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CHAPITRE I

I 660-1 665

FIN DES TEMPS HfiROIQUES

[E 1660 h 1665, I'histoire du Canada se compose d'expectatives. Des secoiirs

etaient promis. Viendraient-ils ? Ne viendraient-ils pas ? Cinq ann^es de doute.

Et ail milieu de cette situation, la guerre des Iroquois, les massacres, toujours

les massacres.

Les esperances des Canadiens provenaieiit principalement des succes

remportes par la mere-patrie en Europe. Mazarin disparaissait. La France

restait debout dans la personne de Louis XIV, et ce roi, veritablement digne d'etre le chef

de la nation, reprenait les idees de son grand-pere Henri IV, fortifiees de la politique de

Richelieu dont il sut s'inspirer. Un souffle national allait s'emparer des Frangais. Tout ici, au

Canada, etait fait pour le comprendre. Si la guerre de trente ans, suivie des troubles de la

Fronde, avait fait reflechir autrefois le jeune souverain, les maux de la colonic ne manquaient

pas non plus de porter a la reflexion ceux qui se regardaient comme les fondateurs du

Canada. Une deputation de Canadiens devait fort bien s'entendre avec les ministres qui

reeevaient la dictee nouvelle. Et pourquoi pas ? Les besoins etaient les memes des deux

c6tes de I'ocean. Louis XIV voulait et pouvait dominer en Europe. Nous de meme en Ame-
rique. La seule puissance eivilisee qui fut a craindre de notre part etait I'Angleterre ; mals

Charles II, a peine monte sur le tr6ne, n'osait rien entreprendre eontre son cousin de France.

II y avait bien les Hollandais d'Albany et de New-York ; toutefois, cette republique de

- "•'rchands a courte vue attendait pour voir se dessiner les intentions dc la France. Restait

h soumettre les Iroquois. L'apparition d'un regiment, invoque depuis un quart de siecle,

reglerait ce point important. Puisque le roi n'avait plus besoin de ses vieilles troupes, ne pour-

rait-il pas en envoyer quelque nombre sur nos rivages, et par 1^ consolider la Nouvelle-

France si terriblement en proie aux epreuves de la guerre sauvage ?

Un homme etait tout designe pour aller a la cour representer la situation des Canadiens.

Cetait M. Pierre Boucher, anobli en 1660 en raison de ses services militaires. A un exterieur
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imposant il joignait cette autorite de I'exp^rience qui frappe les gens d'^tude — et Colbert,

savait apprecier les homines de cette trempe. M. d'Avaugour, patriote clairvoyant, recom-

manda au ministre ce vaillant Canadien. L'automne de 1661, lorsque celui-ci partit pour la

France, la desolation regnait dans la colonic. A lire les chicanes qui avaient lieu entre

I'eveque et le goiiverneur, on croirait que tout se bornait a des mots et & des agitations de

parti — niais les Iroquois etaient aux portes !

Le roi ecouta M. Houcher. II demandait des troupes : on lui en promit. Plusieurs.

reformes appelaient I'attention du monarque : il fut cntendu qu'on y verrait. Puis I'avenir I

que serait le Canada si on lui aidait ? M. Boucher parla de la richesse du sol, des mines ile

fer, du climat, des decouvertes, des sauvages, de la traite, de I'esprit qui animait 1 —bitants.

L'Amerique, jusque W espagnole, anglaise et hollandaise, pouvait done devenir aussi fran-

9aise! Par le Saint-Laurent, nous penetrions au cceur de ces vastes contrees : elles pouvaient

devenir frangaises ! Les vues de Louis XIV coincidaient avec ce plan. II voulait dominer

Tancien monde, et pourquoi pas le nouveau ? Ceux qui lui portaient ombrage en Europe

etaient ces Espagnols, ces Hollandais et ces Anglais dont les possessions americaines seraient

faciles i ruiner. Le Canada, point d'appui coloni.al, plaisait surtout a Colbert, deja plein du

projet qui devait donner a la marine frangaise I'empire des mors. II en vint bient6t a placer

sous le ministcre de la marine toutes les colonies. Le solcil du grand siecle se levait sur le

monde. Un rayon matinal eclaira la Nouvelle-France. Vingt annees de prosp^rite furent

notre partage — les seules durant un siecle et demi, helas !

II fallait, tout d'abord, une force armee pour tenir les Iroquois en echec. Cent hommes

partirent dans ce but (1662), et on en promit trois cents pour I'annee suivante. Le sieur

Dumont, qui commandait ces cent soldats, devait preparer un rapport sur I'etat du pays. M.

Boucher s'»^tait engage \ ecrire un expose de la situation et des ressources du Canada ; il le

fit en 1663 ;
certaines influences empecherent la distribution du livre ; c'est pourquoi celui-ci

ne donna pas le resultat attendu. Ces influences ne sont pas citees nommement ; mais, si

Ton se demande a qui le crime profite, il est visible que les coupables furent les Cent-Asso-

cies et les jesuites. Les uns et les autres, unis par le lien des interets materiels, ne voyaient

pas sans terreur cette manifestation du sentiment canadien qui allait leur faire perdre le

controle des affaires de la colonie.

Malheureusement, il n"y avait a bord du navire de M. Dumont de provisions que pour

deux mois ; la traversee dura du milieu de juin au milieu d'octobre, quatre mois pendant

lesquels quarante personnes moururent de fatigues et de miseres. En passant a Terreneuve,

M. Dumont laissa un ecclcsiastique et trente soldats pour la protection des pecheries, ce qui

reduisait d'autant les bras armes dont le Canada proprement dit avait besoin. Les vaisseaux

s'etant enfin rendus a Tadoussac, il fallut s'y arreter, et, avec de grands embarras, transporter

les troupes, les colons et tout le bagage sur des barques et des chaloupes jusqu'a Quebec,

oil messieurs Boucher et Dumont arrfverent le 27 octobre 1662, en compagnie des pretre&

attaches a rexpedition.
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MaIgr<S ces contretemps, les renforts ainsi amcnes firent rcnattre I'espoir dans la colonic,

surtout lorsque M. Boucher eut cxplique que le roi entendait eontinucr I'envoi des soldats,

et que la compagnie dcs Cent-Associes serait invitee il remcttre ses privileges, pour faire

place il une administration appropriee aux besoinsdu pays. Toute uneire nouvellc s'ouvrait

devant les Canadiens. Le respect qui ^'attache encore aujourd'liui au noiii de Pierre Bou-

cher s'explique ici suffisamment.

Cependant, I'dvCque niaintenait vis-i-vii de M. d'Avaugonr la position qu'il avait prise

contre M. d'Argenson. Le prdtexis etait la liberte du commerce de I'eau-de-vie — la raison

veritable, le desir de gouverner la colonic. En lui-meme, le commerce des boissons enivrantcs

n'dtait pas approuvable. La moindre reflexion le demontre. Etait-il possible de le supprimcr ?

Et surtout, par qui etait-il exerce ? C'est le cas de dire que la querelle etait essentiellcment

" frangaise." Avec leur persistance ;\ ne regarder le Canada que comme un pays de traite, les

Frangais ne tenaient aucunemcnt compte des besoins des habitants, lis enivraient les sau-

vages et en obtenaient des fourrures h vil prix, sans sc prerecuper des resultats que de

telles pratiques pouvaient avoir pour les colons exposes aux coups de ces feroces voisins.

S'il fallait en eroire les historiens, tout le Canada n'aurait ete ;\ cette epoque qu'un comptoir

de traite, tandis que, en realite, le vrai Canada, le seul, se composait de eultivateurs ; les

autres n etaient que des marchands privilegies, des passants. Mgr de Laval voulut reagir

contre les abus des ctrangcrs ; inais, etranger liii-meine, il engloba toute la population dans

I'objet du conflit. Pour atteindre son but, il s'empara de la direction civile du pays. M. d'Ar-

genson partit abreuve de degout. ^L d'Avaugour fut revoque. Le pouvoir public passait

graduellement aux mains de levfique. Celui-ci alia plus loin : il choisit un gouverneur et le fit

approuver par le roi. ^L de Mesy, arrive le 15 septembre 1663, ne tarda pas h. voir I'enor-

mit^ des pretentions du prelat, et il recula devant le role qui lui etait impose. La niort le

surprit (5 mai 1665) alors qu'il etait hi la veille d'etre releve de ses fonctions par le vice-roi

nomme h. I'oecasion des changements qui venaient d'etre decides dans I'administration de

tout le pays. Mgr de Laval continua, neanmoins, ses tentatives d'cmpietement. 11 tenait par

sa naissance a la noblesse, et chez lui, lorsque le pretre avait fini de parler, I'homme du pri-

vilege se montrait. C'est h I'aide de ce faux principe qu'il parvenait a se dedoubler et a agir

a la fois comme pouvoir politique et religieux. Trente annees de sa vie nous le montrent

sous ce jour desagreable. Et pourtant, il etait charitable jusqu'au sacrifice de ses dernieres

ressources, pieux a meriter le respect de tous les hommes ; mais il s'etait donne la peine de

naitre parmi la noblesse, et il voulait se servir de eet avantage. La colonic ne lui doit a peu

pres que des chicanes. II a toujours mis dcs obstacles h la creation d'un clcrge canadien ; en

un mot, il fut Fran9ais jusqu'au bout dcs onglcs, et nous ne saurions Ten rcmercier.

II est asscz probable que les seigneuries situees autour de Quebec re9urent de deux e\

trois cents personnes de 1654 h. 1661, mais il nous a ete impossible de retrouver les dates de

ces arrivages. Nous sommes plus heureux du c6te des Trois-Rivieres, ou nous constatons

au-delk de soixante nouveaux chefs de famille duranl la meme periode. A Montreal, dans les
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seules aiinces 1658 ct 1659, il arriva priis de deux cents homines et iine quarantaine de filles.

Si nous ajoutons les gens amends en 1662 par M. Boucher, on comprend que Ic pays ren-

fermait, au commencement de 1663, entre deux mille et deux, niille cinq cents Ames ; car il

faut tcnir compte des naissances survenues durant les dix dernieres annces. Quant Jl la popu-

lation flottante, autrcment dite " fraiigaise," nous repctons ce qui a dte affirmc en 1653 : eiie

dtait insignifiante comme nombre.

" Vers 1660, dit M. Tcriand, les enfants nds dans le pays formaient dejh une part con-

siderable de la population. Autour du noyau primitif vinrcnt successivement s'aglomerer les

immigrations posterieures qui en modifierent un peu le caractcre, sans nc'anmoins le changer

notablemertt."

Le mere de 1' Incarnation ccrivait, le 25 juin 1660 :
" L'hiver a etc extraordinaire cette

annec, en sorto que personne n'en avail encore jamais vu un semblable. Nous ne pouvions

echauffer ; nos hab.ts nous semblaient legers comme des plumes. Quelques-unes de nous

etaient abandonnces (resignees) a nnurir de froid." Dans im pays 011 le bois de chauffage

abonde, ceci a lieu dc surprendre.

A la ni^me date, la digne religieuse raconte les dangers de la guerre des Iroquois.

C'ctait quclqucs jours apris le combat du Long-Sault, ou Dollard s'etait sacrifie avcc scs

seize compagnons :
" L'on avait conjecture ici {;i Quebec) que Tissue de cette affaire serait

telle qu'elle est arrivee, savoir que nos dix-sept Fran^ais et nos bons sauvagcs ' seraicnt les

victimes qui sauveraient tout le pays, car il est certain que, sans cette rencontre, nous etions

perdus sans ressource, parce que personne n'etait sur ses gardes ', ni meme en soupgon que

les ennemis dussent venir. lis devaient neannioins fitre ici h la Pentecotc (16 mai), auquel

temps les hommes ctant a la campagne, lis nous eussent trouves sans force et sans defense
;

ils eussent tue, pille et enlei'e hommes, femmes et enfants, et quoiqu'ils n'eussent pu rien

faire a nos niaisons de picrre, venant fondre neanmoins avec impetuosite, ils. eussent jcte la

crainte et la frayeur partout. On tient pour certain qu'ils reviendront a I'automne (prochain)

ou au printemps" de I'ann Je prochaine, c'est pourquoi on se fortifie dans Quebec. Et pour le

dehors, M. le gouverneur (d'Argenson) a puissamment travaille i faire des reduits aux vil-

lages fermcs, ou il oblige chacun de b^tir une maison pour sa famille et contribuer a faire des

granges communes pour assurer les nioissons, faute de quoi il fera mettre le feu dans les

maisons de ceux qui ne voudront pas obeir. C'est une sage police et necessaire pour le

temps, autrcment les particuliers se inettent en danger de pcrir* av'^c leurs families. De la

sorte, il se trouvera neuf ou dix reduits bien pcuples et capables dc ..e Jefendre. Ce qui est

a craindre, c'est la faniinv, car si I'ennemi vient a I'automne, il ravage'-iles moissons ; s'il vient

au printemps, il empechera les semcn:es. Cette crainte de la famine fait faire un effort au

' On ignorail encore i. Qudbcc que Ics Ilnrons cu'scnt tr.ilii Dollard.

' Personne n'dt.iit sur ses gardes I Mais I» g;uerrc faisiit rage depuisjilus de douje ans I

• C'est ec que fircnt en efTet les Iroquois.

* Ce n'etait pas la faute des habitants si le Canada <!tait aiiisi expose.
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vaisseau, qui n'est ici que tlu 13 clc ce mois, pour aller en Franco qnerlr des farinos, afin cl'cn

avoir en reserve pour Ic temps ile la n«5cessite, car ellcs se gardent ici plnsiours annces

qunnd elies sont bien preparces, et quarid le pays en stira Ibnrni on ne craindra pus tniit ce

fldau. Ce vaisseau fcra deux voyages cettc annee, ce qui est une chose bien extraordinaire,

car quelque diligence qu'il fasse, ii nc pent Ctre ici dc retour qu'en octobre, ct il sera oblige

de s'en retonrner sans s'arrCter."

Dans son Journal historique, Charlevoix dit ;
" II fallut, pour se garantir de la fureur

des Iroquois, construire sur chaque paroisse dcs espuces de forts 011 les habitants pnssent se

refugier ii la premiere alarme. On y entretcnait, iiuit et jour, un ou deux factionnaires, et tous

avr 'ent quelques pieces de campagne, ou tout au moins quelques pierriers, tant pour ecartcr

I'ennemique pouraverti: les habitants d'etre sur leurs gardes, ou pour demandcr du secours.

Ces forts netaient que de grands enclos ferinds de palissades, avec quelques redoutes

;

1 eglise et la maison du seigneur y etaient enfermees, et il y avait encore assez d'espace pour

y retirer, en cas de besoin, les femmes, les enfants et les bestiaux. C'en etait assez pour se

mettre hors d'insulte, et je ne sache pas que les Iroquois aient jamais pris aucun de ces forts."

M. Boucher, partant pour la France, I'automne de 1661, se proposait de demander six

cents nouveaux colons. On fut etonne, ti Paris, en apprenant que les Fran^ais trouvaient au

Canada de quoi se nourrir. Parlant du commissaire envoye \ la suite de ce voyage (1662),

la mi;re de I'lncarnation dit :
" Apres que ce gentilhomme eut examine toutes ehoses, il est

tombe d'accord sur tout ce que M. le gouverneur (d'Avaugour) avait mande au roi, et qiie

M. Boucher lui avait confirme de boucuc, que Ton pent faire en ce pays un royaume plus

grand et plus beau que celui de France. Je m'en rapporte (je ne juge pas d'apres ma propre

opinion), mais c'est le sentiment de :eux qui disent s'y connaitre. II y a dea mines en plu-

sieurs endroits\ les terres y sont fort bonnes ; il y a surtout un grand nombre d'enfants. Ce

fut un des points sur lesqiels le roi questionna le plus M. Boucher, savoir si le pays etait

fecond en enfants. II Test, en effet, et Cv.!a est etonnant de voir le grand nombre d'enfants

tres beaux et bien faits, sans aucune dififormite corporelle, si ce n'est par accident. Un pauvre

homme aura huit enfants et plus qui I'hiver vont nu-pieds et nu-tete, avec une petite cami-

sole sur le dos, qui ne vivent que d'anguilles et d'un pen de pain ; et avec cela ils sont gros

et gras." Quelques jours auparavant (6 novembre 1662), elle avait ecrit ce passage qui

montre bien la negligence de I'administration et les miseres qu'enduraient les gens assez cou-

rageux pour se rendre au Canada :
" L'on vient de me donner avis qu'une chaloupe va partir

pour aller trouvcr les vaisseaux du roi, qui se sont arrfites h soixante lieues d'ici, sans qu'on

ait jamais pu faire obcir Ic capitaine, quoiqu'on lui ait commande de la part du roi de venir

a Quebec. II s'excuse sur la saison, qu'il dit 6tre trop avancee, aucun navire n'ayant jamais

monte si tard jusqu'^ Quebec, ajoutant que son vaisseau etant de quatre cents tonneaux, il

risquerait trop dans le fleuve. Mais la veritable raison est qu'il a peur qu'on ne le chitie de

sa mauvaise conduite dans le temps de sa navigation, il a fort maltraite le gentilhomme

' Les minei de Ter de b Bnie-Saint-Paul et du Cap-de-la-Madeteine (<taient alcrs connues.
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(M. Dumont) que Sa Majeste envoie pour reconnaitre le pays, comme aussi M. Boucher qui

etait le porteur des lettres du roi, et enfin tous las passagers qu'il a presque fait perir de faim

et de soif, comme en elTet il en est mort pres de quarante. 11 n'avait des vivres que pour

deux mois, et il en a ete quatre en chemin. II a aussi arrete, au meme lieu, I'autre vaisseau

qui n'etant qu'une flute, eilt pu monter jusqu'ici et s'en retourner meme apres la Saint-Martin,

d'autres semblables en etant partis plus tard les annees dernieres."

M. d'Avaugour, connaissant mieux le pays et voyant que le roi y pretait queique

attention, dressa un plan de defense pour I'execution duquel il demandait trois miile soldats.

II est malheureux que Colbert n'ait pu nous envoyer cette force, ou qu'il ait pense obtenir

les memes resultats au moyen d'un seul millier d'hommes qu'il nous fournit de cette classe,

trois annees plus tard.

L'ete de 1662, les Iroquois avaient parle de paix, sachant bien qu'on les prendrait au

mot. Ce stratageme leur reussissait toujours. ils profitaient des temps de repos ainsi obtenus

pour reorganiser leurs forces, Un Huron naturalise Iroquois, qui visita nos etablissements

I'automne de 1663, s'aper9Ut de ce qui se passait — les secours arrivaient de France — et

il donna I'alarme aux Cinq-Nations. De suite, les hostilites furent reprises. L'annee 1664 se

passa en attaques — et en pourparlers ; car les Iroquois ne menaient jamais la guerre sans

tenir des conferences avec ceux qu'ils voulaient Jetruire. Les massacres continuaient done

entre chaque reunion de parlementaires ; les chefs iroquois disaient, comme d'habitude, que

ces mauvais coups etaient le fait de la folle jeunesse qu'aucune injonction des tribus ne

pouvait arreter.

M. d'Avaugour ecrivit un memoire au sujet des fortifications dont le pays avait besoin.

II indiqu.iit les points naturellement forts de la contree, et qu'il suffisait de proteger pour

tenir I'ennemi en echec. Ses vues sont encore praticables aujourd'hui, quoique les circon-

stances aient bien change. On n'a pas assez rendu justice a ce gouverneur, qui avait quarante

annees d'experience dans les choses militaires, et qu'un pur patriotisme animait. Ses desac-

cords avec Mgr de Laval ont aveugle les historiens. II n'entendait pas voir I'Etat gouverne

par des pretres — il : /ait raison.

Colbert fut frappe des rapports de cet homme de merite ; il resolut de faire passer trois

cents enn'grants par annee au Canada, et de placer chez les vieux habitants ceux qui ne

connaissaient point I'agriculture, afin de les former, durant au moins deux ans, au travail de

la terre, et les mettrc ensuite a leur compte particulier, Le roi, plein d'a. Jeur, approuvait ces

piojets. On decida de faire enibarquer (1663) deux mille soldats, et de les liccncier le plus

vite possible dans la colonie. Mais la guerre des Turcs rompit ce dessein. Louis XIV, qui

cherchait un expedient propre a humilier la maison d'Autriche, profita du peril ou se trouvait

I'empereur : il lui envoya de bonnes troupes, afin de gagner des batailles et de se constituer

son auxiliaire tout-p'iissant, C'est ce qui arriva. Le Canada ne re9Ut que trois cents colons,

et, sur ce nombre, peu ou point d^ militaires.

,
" Le Sai"t-Laurent, ecrivait M. d'Avaugour en 1663, est I'entrded'un pays qui pourrait
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devenir le plus grand Etat de I'univers... Trois mille soldats devraient etre envoyes dans la

colonic, licencies et changes en colons apres trois ans de service. Durant ces trois innces, ils

pourraient faire de Quebec une forteresse imprenable, subjuguer les Iroquois, s'einparer des

«tablissements de la riviere Hudson, et finalenient s'ouvrir un chemin par cettc riviere jusqu'k

I'occan."

Quel programme ! La conquete de TAmerique du Nord ! Les etablissements hollandais

d'Albany et de New-Amsterdam (New-York aujjurd'hui) ne tenaient qu'k un fil. Ceux des

Anglais (Nouvelle Angleterre) etaicnt sans protection. Or, Louis XIV entendait tenir

I'Angleterre a distance des affaires des colonies, comme de celles de I'Europe ; il le pouvait.

D'autre part, sa politique, deja visible, etait d'abaisser la Hollande. Le gouverncur du

Canada dressait done un plan selon les vucs du maitre et a la fois realisable. Les Iroquois,

balayes en quelques jours, n'eussent compte pour rien dans I'execution de ce plan.

Les beaux regiments allerent guerroyer sur le Danube. La France en retira une gloire

nouvelle. L'ambition de Louis XIV grandit, mais se concentra en Europe : le Canada ne

regut que juste le secours dont il avait besoin pour vivre.

A Montreal, les esprits etaient montes — les courages aussi. Le patriotisme n'est jamais

plus fort qu'aux frontieres. Le premier jour de fcvrier 1663, une milice fut organisee parmi

cette vaillante population. Voici les habitants dont elle se composait

:

lere escouac'le : JeDn de Lavigne, caporal ; Mathurin Rouiilie, Robert Pilroy, Julien

Averty dit Langevin, Thomas Monier, Isaac Lafrechoux, Michel Guibert.

ncnie cscouadc : Urbain Bordereau dit Graveline, caporal
; Jean Aubin, Pierre de Vau-

chy, Jem Guerrier, Jacques Hordequin, Claude Marcaut, Louis de Laporte.

3eme escouadc : Pierre Bonnefonds, caporal ; Pierre Gadois, Andre fils, Jean-Baptiste

Gadois, Rene Langevin, Francois Carle, Antoine Lafontaine.

4eme escouade : Gabriel Le Celle dit le Clos, caporal ; Maurice Adverty dit Legcr, Frs

Le Ber, Michel Morreau, Jean Cadieu, Pierre Richomme, Pierre Malet.

seme escouade : Jean Gasteau, caporal ; Etienne de Saintes, Andre Trajot, Barthelemi

Vilreau, Pierre Coisnay, Guillaume Halier, Rene Piron dit le Carmc.

6eme escouadc : Gibert Barbicr, caporal ; Etienne Trudeau, Jean Desroches, Nicolas

Gode, Paul Benoit, Pierre Paipin, Francois Bailly.

7eme escouade : Pierre Raguindeau dit Saint-Germain, caporal ; Thecle Cornelius, An-

toine Beaudet, Pierre Desautels dit Lapointe, Jean Baudoin, Honore Langlois dit Lacha-

pellc, Jean de Niau.

Seme escouade : Claude Robutel, caporal ; Robert le Cavelicr dit Deslauriers, Beninge

Basset, Jean Gervaise, Urbain Tessier dit Lavigne, Jacques Le Ber, Charles Lemoine.

9eme escouade : Jacques Monnier, caporal
;
Jacques Roulleau, Etienne Champo, Fran-

^ois Tardinet, Antoine Brunet, Frangois Le Boulanger, Norbert de Nuermann, Hollandais.

lotime escouade : Jacques Testard dit Laforet, caporal ; Chailes Testard, Jacques
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Millots, Laurent Arehambault, Jacques Dufresne, Andre Charly dit Saint-Onge, Pierre Da-

genais dit Lepine.

Heme escouade : Jacques Lemoine, caporal
; Jean Quentin, Julien Blois ou Benoist,

Gregoire Simon, Laurent Glory, Michel Andre dit Saint-Michel, Guillaume Grenct.

i2eme escouade : Louis Preudhomme, caporal ; Henri Perrin, Hugues Picard dit La-

fortunc, Louis Chevalier, Jacques Beauvais dit Saint-Jamme, Jean Descary, Jacques Mous-

scaux dit Laviolette.

i3eme escouade : Mathurin Goyet dit Laviolette, caporal
; Jean Leduc, Frs Roisnay,

Pierre Gagnier, Guillaume Estienne, Pierre Pigeon, Laurent Bory.

i4enie escouade : le sieur de Sailly, caporal ; Gilles Lauzon. Guillaume Gendron, Jean

Chevalier, Antoine Courtemanche, Pierre Tessier, Pierre Saulnier.

I5eme escouade : Pierre de Lugerat dit Desmoulins, caporal
; Jean Le Mercherdit La-

roche, Mathurin Langevin dit Lacroix, Simon Galbrun, Michel Paroissien, Pierre Chicouane,

Antoine Renault.

i6t;me escouade : Honore Dansny dit le Tourango, caporal • Mathurin Thibeaudeau,

Jean Renouil, Charles Ptolomel, Mathurin Jouanneau, Michel Tlieodore dit Gilles, Jean

Sellier.

I /erne escouade : Nicolas Hubert dit Lacroi::, caporal ; ?ierre Lorrain, Louis Loisel,

Marin Janot dit Lachapelle, Mathurin Lorion, Jean Chapperon, Nicolas Milet dit le,

Beauceron.

iSeme escouade : Jean Cicot, caporal ; Mathurin Jousset, Jacques Beauehamp, Elie

Beaujean, Fiacre Ducharme, Simon Cardinal.

igeme escouade : Jean Valiquet, caporal ; Urbain Jette, Jacques de Laporte, Pierre

Gaudin, Simon Desprez, Rene Fillastreau, Louis Guerestin.-.

20eme escouade : Des Coulombiers, caporal ; Brossard, Bouvier, Leger Hebert, Laval-

lee, Pierre Charon, Rene Fezeret.

Le 15 aeptembre 1663, M. de Mt-sy, arrivant de France, en compagnie de Mgr de

Laval et d'un commissaire, ^L Gaudais-Dupont, amena cent families et quelques officiers—
gens de robe, militaires, des soldats — avec promesse de nouveaux arrivages.

On ne savait pas toujours choisir le personnel de ces convois. Sur les cent cinquante

colons arrives a Quebec, la plupart, dit une chronique, etaient " des jeunes gens, clercs,

ecoliers, ou autres de cette classe, dont la meilleure partie n'avaient jamais travaille." II en

mourut un certain nombre une fois a terre. Le reste s'accoutuma, en assez peu de temps, a

une vie laborieuse, et forma dans la suite des cultivateurs utiles et intelligents.

Cependant, depuis plus de vingt ans, la population s'aceroissait en depit de I'abandon

dans lequel les Cent-Associes hissaient le pays. Pour ne citer qu'un exemple, la ville des

Trois-Rivieres avalt perdu plus de la moitie de ses chefs de famille, mais elle etait dej^

peuplee des enfants nes sur son sol, Les seigneurs des environs de Qudbee appelaient autour

d'eux des colons. Montreal travaillait avee sueces aaugmentersa petite population. De 1650
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\ 1660, pres de cent manages d'eir.igrants furent celebres a Quebec. De 1642 a 1654, i] y
avait eu vingt-six manages et soixante iidissances a Montreal. Comme le dit M. Rameau, il

ne manquait an developpement rapide du pays qu'une juste part dans la sollicitude de la

France pour son peuplement et sa protection.

Voyons quelles seigneuries avaient ete concedees dans les dix annees qui expirent en

1662, date ou commence veritablement un nouveau regime. Ces seigneuries sont devenues

des paroisses. II n'y a pas d'histoire des Canadiens sans lexplication des origines de ces

groupes de population.

Le 20 aoOt 1652, "Concession faite aux dames de I'Hotel-Dieti, par M. de Lauzon,

gouverneur-general, une demi-lieue de terre de front sur la riviere Saint-Charles, sur dix

lieues de profondeur, dcmembree du fief Saint-Gabriel \ par donation de Robert Giffard aux

hospitalieres
:— a prendre d'un cote aux terres conce'dees sur la riviere Saint-Charles a

Guillaume Couillard, d'autre part a la ligne qui fait la separation des terres^ dcpuis pcu

accordees aux sauvages, d'autre bout par derriere aux terres non-concedees, et par devant

a la riviere Saint-Charles"." Ce fief, qui porte le nom de Saint-Ignace, est borne au nord-cst

par celui de I'Epinay et le canton de Stoneham, au sud-ouest par Sillery et Saint-Gabriel, en

arriere par le fief Hubert, en front par la riviere Saint-Charles. II appartient encore aux

hospitalieres.

Le 15 decembre 1653, a Jean Bourdon "seigneur de Saint-Jean, toute I'etendue de

terre* qui se rencontre sur le fleuve Saint-Laurent, du cote' du nord, dcpuis les bornes de la

concession" du sieur abbe de Lauzon" jusqua celles' du defunt sicur de Chastelets, avcc

quatre lieues de profondeur^.. moyenne et basse justice... aux memes droits que la com-

pagnie de la Nouvelle-France... et pour rachat le rcvenu d'une annee a chaque mutation de

possesseur suivant la coutume du Vexin Frangais » enclavec de celle de Paris." C'est ia

Pointe-aux-Trembles, autrement dite Sainte-Jeanne dc Neuville'".

Le 20 octobre 1654, le gouverneur-general accorde aux jesuites, en franc-alleu, la plus

grande des iles situees dans les bouches du Saint-Maurice, en consideration de ce que les

peres ont fait pour la conversion des sauvages. Le 9 mars suivant, cette propriete passe, " a

titre de cens et rentes seigneuriales, payable a la Saint-Martin, a Christophe Crevier sieur

' Accords, en 1647, i Robert Giffard.

• Sillery eoneddd aux sauvages en mars 1651.

• Bouchette, arliele " Snint-Ignace."

• Deux lieues Irois quarts ou environ de front.

'On ne sail quand I'abbd de Lauzon avalt obtenu celle seigneurie. En 1672, les sieurs Toupin, pire et fils, se la fir«nl aeeorder. Elle
porle le nom de Kelaire ou des Eeureuils.

• Fils du gouvemeur Jean de Lauzon, i ce qu'il semble. \\ ne figure au Can.ida que par Taele c!-dcssus.

' Le fief De Maure pass^ i Jean Juclicreau sieur de Maure, aprfes le ddeis de son friire, TJol'l Juchereaii sieur des Chastelets.
' An bout de celle profondeur est le fief Bourglouis.

» D'apris cette coutume, un fief se rachelait d chaque mutation, mSme lorsqu'il dial', transmis par voie d'hdritage en ligne direcle •

fukt'd'?'"'
""" "'' ""'""^ ''•'P"''. il n'clail di au seigneur feodal, en pareil cas, "que la bouci.e et les mains, avcc le sermcnt de

'" 7ilra stit;neuriaux, 1, 68, 390 i Bouchette, article " Neuville."
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de la M^lee, Jacques Bertrand, Jacques Brisset, Jean Pacault, Pierre Daridonneau dit La-

jeu.ii,ase et Michel Leniay, tous habitants des Trois-RIvieres." Les concessionnaires s'en-

gagent a faire nioudre au moulin des jesuites les grains provenant de Tile " lorsque le dit

moulin sera bati." Dans I'intervalle des cinq annees qui suivirent, Christophe Crevier racheta

les parts de ses co-proprietaires
; c'est de lui que ce domaine a pris le nom de Saint-

Christophe.

Le lo aoiit 1655, le gouverneur-general concede ^ Estienne de la Fond, habitant des

Trois-Rivieres, iin quart de lieue de terrain au-dessus de la riviere dite la Madeleine, et un

quart de lieue au-dessous, de front sur le fleuve, du c6te du nord, au-dessus des Trois-

Rivleres, et trois lieues de profondeur dans les terres, en fief, avec droits de haute, moyenne

et basse justice, mouvant de Quebec par un seul hommage, a la charge du revenu d'une

annee a chaque mutation de possesseur, suivant la coutume du Vexin Frangais enclavee de

la coutume de Paris. Cette riviere de la Madeleine est-elle la meme que les Relations (1644,

p. 41 ; 1652, p. 33) designent comme etant situee a six lieues au-dessus des Trois-Rivieres ?

Si oui, ce serait ''unc des rivieres Machiche. La Fond ne parait pas avoir fait valoir ses

droits (il mourut en 1665, comme se termi "; h truerre des Iroquois)
; mais son parent,

Pierre Boucher, se fit accorder plus tard (1672) ' j de la seigneurie ue Grosbois, aujour-

d'hui Machiche.

Le 20 octobre 1655, le gouverneur-general accorde a Pierre Boucher une ile situee dans

I'embouchure du Saint-Maurice, un peu au-dessus de I'ile Saint-Christophe, " a perpetuite, en

fief mouvant de Quebec par un seul hommage, a la charge du revenu d'une annee a chaque

mutation de possession, suivant la coutume du Vexin Frangais enclavee de la prevoste et

vicomte de Paris, et sera la dite ile nommee I'ile Saint-Joseph'."

Le ler avril 1656, sont donnees a Nicolas^ Juchereau, ecuyer, sieur de Saint-Denis,

" trois lieues de front sur le fleuve, du c6te du sud.au lieu dit Kamouraska par les sauvages,

a prendre les dites trois lieues de front a coniniencer une lieue au-dessus de la pointe du

sud-ouest en montant, et deux lieues en descendant au nord-est, et deux heues de profon-

deur dans les terras... e:i tous droits de haute, moyenne et basse justice... aux menses droits

que la compagnie de la Nouvelle- France en jouit par la donation qui lui en a ete faite par

ledit de ao.i etablissement, a la reserve toutefois de la foi et hommage que le dit sieur Saint-

Denis, ses hoirs et ayants cause seront tenus porter en la senechaussee de Quebec par i.in

seul hommage, et pour rachat le revenu d'une annee a chaque mutation de possesseur,

suivant la coutume du Vexin Fran9ais enclavee de celle de Paris." Cette seigneurie porte le

nom de Saint-Roch des Aulnais.

La compagnie erige (9 avril 1656) en faveur de W. Louis d'Ailleboust, " directeur de

la traite de la Nouvelle-France," la terre de Coulonge "en titre de chatellenle, avec justice

haute, moyenne et basse, suivant la coutume de Paris."

L-...1/

' Titres seigniuriauXf p. 85.

' Fill de Jean Juchereau iieur de Maure, Maritf (1649) *v«c M.-Th^risc Giffard^ il hrfrila de la belle seigneurie de Bcauport.



HISTOIRE DES CANADIENS-FRANgAIS '3

'Jr

Parlant de la colonic qui se preparait a partir an printemps de 1656 pour les cantons

Iroquois, M. Faillon dit :
" Maigre ces inquietudes mortelles et nonobstant I'avenir si incer-

taiii d'un etablissement entrepris par contrainte, au milieu d'un pays ennemi, M. de Lauson,

accoutume deja a disposer largement des terres de la Nouvelle- France, pour creer des prin-

cipautes imagiiiaires en faveur de ses amis, donna aux peres jcsuites, le 12 avrii 1656, un

titre de concession par lequel il leur attrioua, a perpetuitc, en tout droit de propriete, justice

et seigneurie, cent lieues de terre en superficie, au pays des Iroquois superieurs (dix lieues

de front sur dix de profondeur), soit a Onnontague meme ou aupres de ce bourg, soit en

tout autre lieu que les concessionnaires jugeraient plus commode. On a do la peine a com-

prendre comment ce gouverneur, a qui les Iroquois faisaient alors la loi, ait ose, maigre sa

faiblesse, disposer ainsi en souverain des terres de ces barbares. quoique adonnes eux-memes

a la culture des champs : attribution qui, s'ils en eussent eu connaissance, aurait pu leur

fournir un juste motif de declarer de nouveau la guerre aux FranQais. Mais ils I'ignorcrent

toujours, et ce titre ne profita i personne\" Chez les Iroquois comme parmi nous, le premier

soin des jesuites etait de s'emparer du sol ei de la riehesse publique.

Pierre Boucher, sieur de Grosbois, gouverneur des Trois- Rivieres, aceorde (31 juillet

1656) a Jean Sauvaget, procureur fiscal de I'endroit, " unr terre et concession a la Pointe du

lac Saint-Pierre, du cote du nord, de la eonsistance de trois quarts de lieue de front sur deux

lieues de profondeur dans les terres, pour en jouir par le dit. Sauvaget et Etienne S le.uret,

son gendre^.. en fief, par im sen! hommage mouvant de Quebec, a hi charge du revenu

(d'une annee ?) des dites terres par chaque mutation de possesseur, avec tous droits ; feront

les dits Sauvag.'L ct beigneuret habituer les dites terres en leur etendue et y travailler dans

quatre ans' de ce jour." Ce titre fut ratifie par M. de Lauson quelques jours pl:is tard.

Un fief de dix arpents de front sur vingt de profondeur est donne (5 aout 1656) a Pierre

Boucher, ftge de trois ans, fils de Pierre Boucher, gouverneur des Trois-Rivieres, a prendre

environ trois cents pas au-dessus de la troisieme riviere, dans la banlieue des Trois-Rivieres...

" par un seul hommage relevant de Quebec, a la charge du revenu d'une annee des dits

lieux a chaque mutation de possesseur, suivant la coutume du Vexin Fran9ais enclavee de

la eoutume de Paris." Ce fief porte encore le nom de Boucherville, d'apres I'enfant en

faveur de qui il fut donne. La descendance du sieur de Bovicherville figure honorablement

dans notre histoire.

" La eompagnie de la Nouvelle- France, desirant reconnaitre les bans services qu'elle a

re9us de M. Robineau, I'un des anciens directeurs de la dite eompagnie, en la personne du

sieur Rene Robineau, son fils, chevalier de lord re du roi, grand voyer^ de la Nouvelle-

France, I'un des associes, lui donne et concede (26 fevrier 1657) un fief mouvant de Quebec,

' llisMre dt la colonicfranfaise, 11, 251.

' Anne Dupuis, femme de Jean Sclgneurel, ei-dessus, itail I'aleule de Madeleine Dcnassis, laquelle elait niariee avee Etienne
Seigneurel.

* Ceei est & remarquer.

• PreraitTe mention de cette ehtrjje au Canada.
I
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% avec moyenne e.t basse justice suivant la coutume de Paris — dix arpents de terre de

profondcur, sur iin de large, " lequel s'appellera le fief de Becancourt, sis sur le chemin du

Cap-Rouge, qui etait ci-devant des terres de la ferme appartenant h la dite compagnie, Ics-

quels dix arpents sont charges de bois revenu depuis qu'ils sont defrichds." Signe h Paris :

A. Cheffault, secretaire de la compagnie '. La ville de Quebec comprend, dans ses limites

actuelles, une dizainc de fiefs, dont I'un est celui de Becancour. Les autres sont ceux des

ursulines, de la Fabrique, du Cap-aux-Diamants, de la Misericorde, des Recollets, Villeraye,

Sasseville ct Sault-au-Matclotl

Le 24 septembre 1657, Charles Le Moyne obtient la premiere des trois concessions qui

composent la scigneurie de Longueuil, soit cinquante arpents de front sur cent de profondcur,

a la charge du revenu " d'une annee a chaque mutation de possesseur, suivant la coutume

du Vcxin Fran^ais." La deuxieme, qui lui donnait I'ile Sainte-Helene et I'lle Ronde, lui fut

d'abord
,
promise par un bilict de Charles de Lauson-Charny, du 30 mai 1664, "aux

charges qu'il plairait au sieur (Jean) de Lauzon y apposer," et cnsuite par un titre date a

Paris, le 20 mars 1665, donne par I'ancien gouverneur-general Jean de Lauson ci-dessus,

" comme tuteur et ayant la garde noble des enfants mineurs de feu sieur (Jean) de Lauzon,

grand senechal de ce pays, auquel appartenait la seigneurie de la Citiere... pour par lui (Le

Moyne) en jouir en fief, avec justice moyenne et basse seulement, relevant la dite sei-

gneurie de la Citiere, et pleine foi et hommage, a la charge dc dix minots de ble froment de

rente noble, feodale et fonciere, payable a chaque fete dc Saint-Ma/tin d'hiver, avec le revenu

d'une annee de la dite ile (Sainte-Helenc) a chaque mutation de possesseur, suivant la cou-

tume du Vexin Fran^ais..." Au bas de ce titre, le sieur de Lauson-Charny " reconnait que

la rente portee par icelui est exhorbitante et beaucoup au-dessus de ce que Ton pourrait

.exiger pour la dite concession, et en vertu du pouvoir a lui donne par le dit sieur de Lauson

(son pere), il reduit la dite rente a dix livres en argent ^ par ecrit signe de lui, date a Que-

bec, le 12 deccmbre 1665." La troisieme concession (3 novembre 1672) agrandit la seigneurie

primitive de chaque cote *.

L'ile d'Orleans, I'un des groupes les plus importants de cette cpoque, merite une

mention. En 1657, RL Charles de Lauson vendit h Julien Fortindit Bellefontaine sa part de

societe dans la propriete de l'ile d'Orleans, mais se reserva la seigneurie de Lirecdont il pos-

sedait le titre particulier*. Fortin s'etait marie a Quebec, le 11 novembre 1652, avec Gene-

vieve Gamache dit Lamarre, dont un frere fut seigneur de 1' Islet. La seigneurie de Lirec,

comprenant la paroisse de la Sainte-Famille et une partie de celle de Saint- Pierre, fut vendue

(2 septembre 1666) par M." Charles de Lauson a Mgr de Laval". De 1657 ^ 1660, des terres

' Titves scipifttniitix^ p. 145.

* J.*M. Lcmoine : Les rues dt Qtt/bce^ p. 30.

• Cette ann^e 1665, I'agcnt commen5ait i arriver de France.

Temtye seignciirinle, vol. 1!, p. 81. Tihts ftigimiriaiix, pp. 99, 301.

' TurcoUe ; llisloire le file d'OrUiVis, p. 64-5.

* Ccia cxpliciue po. rquoi, apr65 avoir veudu sa pari dans la societi!, il re&lait encore scignnir de Lirec
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fiirent conc^dees clans Tile a Jean Lelionx, Lonis Hoiide (il ctait a Quebec en 1654), Adrien

Rlanquet, Jacques Bernier dit Jean de Paris (il etait Ji Quebec en 1656) et Pierre Labrecqiie.

En 1660, phisieurs terres furent concedees, dont une a Paul Vachon, notaire, procureur de

M. Charles de Lauson, et plus tard de Mgr de Laval pour ses seigneurics de la cote de

Beaupre et de I'ile d'C-rleans. II est le plus ancien notaire de I'ile. L'un de ses fils fut pretre.

Louis Peronne, sieur de Maze, acquit (1661) de M. de Lauson un petit fief, joignant le fief

Gourdeau, qui mesurait quinze arpents de front au nord de I'ile. Le sieur du Maze, inembre

du conseil souverain de Quebec, donna (1665) la moitie de son fief a son intime ami, Jacques

Descailhaut sieur dela Tesserie, aussi niembre du conseil. Lc fief Mesnu, concede Ic 12 niai

1661 h Jean-Baptiste Peuvret sieur de Mesnu, consistait en quarante arpents de front, du

cote sud de I'ile, dans la paroisse Saint-Laurent, au nord-est du fief Gourdeau. Peuvret

(c'est sa signature) fut procureur fiscal de Quebec apres 1666. I] avait epouse (1659) la

veuve de Louis de Lauson et re^ut d'elle la seigneurie de Fossambault. En 1661, Charles

de Lauson accorda des terres \ Jean Juchereau de la Ferte et a Nicolas, frere de eelui-ci.

Les proprietaires de ces fiefs relevaient des seigneurs de I'ile \ En 1663, la Relation dit :

" L'ile d'Orleans est reniarquable par sa grandeur, ayant plus de douze lieues de tour. Elle

est abondante en grqins qui y viennent de toutes sortes et avec tant de facilite que le

laboureur ne fait quasi que gratter la terre, qui ne laisse pas de lui donner tout ce qu'il veut

;

et cela durant quatorze ou quinze ans continuels sans avoir repose."

Le 25 fevrier 1661, la compagnie accorde a Fran9ois Bissot sieur de la Riviere la con-

cession dite de l'ile aux QEufs, " situee au-dessous de Tadoussac... avec le droit de chassc et

d'etablir en terre fernie... la peche sedentaire des loups-niarins, etc., et autre negoce, depuis

la dite He aux CEufs jusqu'aux Sept-lies, et dans la grande anse vers les Esquimaux, ou les

Espagnols font ordinairement la peehe..." Cette seigneurie, plus connue sous le nom de

Mingan, n'a ete a peu pres occupee que pour les fins de la p^che^ C'est la derni^re conces-

sion faite par les Cent-Associes.

M. Pierre Boucher, etant en France, re^ut (20 avril 1662) la seigneurie de Saint-Fran-

9ois du Lac', niesurant une lieue au fleuve sur autant de profondeur, qui lui fut concedee par

M. de Lauson, tuteur des enfants de son fils, en son vivant senechal de la colonie et propri-

etaire du domaine de la Citiere, avec moyenne et basse justice ; a charge d'une rente noble

et seigneuriale de cinq minots de ble froment, non rachetable, avec le revenu d'une annee a

chaque mutation de posse.sseur, suivant la coutume du Vexin Fran9ais. Une dizaine d'annees

plus tard, cette seigneurie passa a Jean Crevier sieur de Saint-Francois, beau-frere de

Boucher

\

L'origine des plus anciennes paroisses du Bas-Canada se trouve assez nettement retracee

par les actes de concession des seigneuries, les noms des premiers habita: .ts, les cireonstances

' Turcolle ; Iluloirt de ttle ifOrUans, pp. 67-9.

' Voir Bouchelte, article " Mingan." Voir aussi la brochure imprim^e il VEr/nement en 18

' Elle porta d'abord le nom de Sainl-Frangois des Pr^s.

* Tilrts itigHturiaux, p. 81.
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du temps ou arriverent ces colons, et le mode de gouvernement qvii regissait alors le pays.

Nous croyons avoir donne jusqu'ici un ensemble complet de renseignementssur ces divers

points. Bientot, des details plus amples aideront le lecteur Ji suivre la marclie des cho«js et

\ penetrer davantage dans I'histoire des Canadiens-frangais du dix-septi^me siecle ; car peu

apres la fin des grandes giierres des Iroquois, notre petit groupe d'habitants se revela sous

des formes nouvelles. 11 y avait en hii des vertus que personne ne soup9onnait. Le defri-

clieur, le simple cultivatevir, I'homme de la charrue, en un met, se fit soldat, explorateur,

commer9ant, navigateur, acquit des titres de noblesse, erigea tl^s forts, les defendit, fonda

des colonies, les peupla et les administra—tellement que Charlevoix (1720) se demandait si,

par hasard, les Canadiens-frangais ne parviendraient pas un jour i dgaler leurs freres de

France, lorsque la porte des hautes etudes leur serait ouverte 1

j^'-,^^^



CHAPITRE H

1663

Lk roi retire le Canada des mains des Cent-Assoch s

I OLBERT, sortant des sentiers battus, desi'rait faire de la France un empire

colonial. Louis XIV se plaisait k repeter devant son conseil : "Messieurs.

void M. Colbert qui va nous dire :
" Ce grand cardinal de Richelieu voulait

" la domination des mers." En effet, 1'ide'e fe'conde du premier ministre de

'1 Louis XIII devait faire la grandeur du rcgne de Louis XIV. Colbert trou-

(cy vait les finances du royaumc obe're'es ; ni le commerce de I'inte'rieur ni cehii

du dehors n etaient dignes d'un Etat aussi favorise du ciel que I'est la France. Les Hollandais

remplissaientde Icurs vaisseaux les ports de I'Europc, et leur pavilion avait la preponderance

dans les colonies. Les Frangais interesses au trafic avec les pays lointains etaient en quelque

sorte h. la merci d'Anisterdam. Dans les iles et sur les continents nouveaux ou la France

possedait des etablissements, on avait constitue, comme au Canada, des societes privilegiees

qui abusaient de tout et ne contribuaient point a I'extension de la puissance fran^aise. Colbert

resolut d'abolir ces compagnies et de faire remettre uux mains du roi la gouverne ct la

direction de ces vastes contrees pleines de richesses et de ressources en tous genres.

La Relation de 1652 s'e.Kprime ainsi :
" II y a quelque temps qu'on demandait des

soldats, ct Icur soide ou leurs appointements. On demandait leurs vivres et leurs amies et

leur passage
; a present que le pays donne des bles' pour nourrir ses habitants et qu'il se

fait (se developpe) tous les jours, on ne demande plus, pour le soutlen de ces grandes con-

trees, que le paiement du passage de deu.x ou trois cents hommes de travail chaque annee
;

les habitants du pays les nourriront et payeront leurs gages. La France, qui se decharge

incessamment dans les pays etrangers, ne manque pas d'hommes pour dresser des colonies.

Dieu veuille quelle ait assez de charite pour 'lcs faire passer en un lieu ou ils vivraient plus

saintement et plus a leur aise, et ou ils seraient la defense et le secours de Jesus-Christ, qui

honore tant les hommes, qui les veut sauver par le secours des hommes."

' En relevant les nombreuses mentions que tenferment les leltres des missionnaires et anlres personnes, de 1640 & 1665, on voit clair*.

mcnt que les cultures du pays rcndaient«ssez de b!6 et autres produits pour la nourrilure de ses habitants.

UISTOIU
I
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La premiere idee d'un commerce base, ncm plus sur les besoins ihi Canada, luais sur les

produits m<5mes de ce pays, est venue des Canadiens. MM, Louis d'Ailleboust, d'Autcuil,

Jean-Paul Godefroy, Pierre Denis et d'autres s'occuperent, dcs 1653, des pScheries au-

dessous de Quebec et des bois de construction si abondants a deux pas de nos defrichements.

Les Antilles et la France etaient I'objectif de ces entreprises. On voulait litablir un courant

d'affiiires entrc les ports fran^ais des deux cotes de I'occan.

La traite avec I'interieur de I'Amerique du Nord attirait aussi I'attentlon. Si les bords du

fleuve etaient prives dorenavant de ces benefices, par suite de rctablissement des terres, tout

indiquait que, en penetrant plus loin, une nouveiie Cre commerciale devenait possible. En

1653, les jesuites se fclicitent de ce que la paix va perniettre aux missionnaires " d'ouvrir un

grand chcmi« vers les nations superieures, dont la guerre nous avait chasses." L'annee sui-

vante, ils ajoutent :
" Une lettre, venue de Sillery, dit qu'on decouvre tous les jours de nou-

velles nations de la langue algonquine. J'espere de voir dans quelque temps, dit un pere. les

terres, ou plutot les bois qui sont sur les bords de la mer du cote du nord, ou il y a des bour-

gades de sau. ages qui parlent comnie nos Montagnais que nous entendons ; ces peuples

n'ont encore jamais vu aucun Europeen. Ils se servent encore de haches de pierre. lis font

bouillir leur viande dans de longs plats d'ecorce qui Icur servent de chaudiercs, conime

falsaient autrefois nos sauvages. lis n'ont aucuns ferrements ; tous leurs outils sont d'os, ou

de bois ou de pierre... Un autre dit que, dans dcs iles du lac dcs Gens-de-Mer, que quel-

cjucs-uns appellent mal a propos les Puants", il y a quantite dc peuples dont la langue a

grand rapport avec I'algonquine
;
qu'il n'y a que neuf jours de chemin depuis cc grand lac

jusqu'a la mer qui separe rAmerlque de la Chine, et que s'il se trouvait une personne qui

voulut envoycr trente Frangais en ce pays-la, non-seulement on gagnerait beaucoup d'anies

a Dieu, mais on retirerait encore un profit qui surpasserait les depenses qu'on ferait pour

I'entreticn des Fran^ais qu'on y enverrait, pour ce que les nieilleures pelleteries viennent

plus abondamnient de ces quartiers-la. Le temps nous decouvrira ce que nous ne savons

encore que par le rapport de quelques sauvages, qui nous assurent avoir vu de leurs yeux

ce qu'ils expriment de leur bouche."

Le 20 avril 1657, huit Frangais des Trois-Rivieres, avec vingt canots de sauvages algon-

quins, partent pour la traite des Attikamegues. " Ils entrerent dans les terres par la riviere

Batiscan, qui est six lieues au-dessous des Trois-Rivieres. lis passerent dans cette riviere

vingt-huit saults en quatorze jour"). lis arriverent au terme de leur voyage le 28 mai, aprcs

avoir passe soixante et quatorze saults ou portages. lis retournerent aux Trois-Rivieres le

15 juillet charges de castors. Le voyage est rude, long et hazardeux ; neanmoins, il fut

heureux. II n'y cut qu'un seul Frangais qui y perit en tombant dans un rapide en glissant,

ou il se noya. lis y virent des Poissons-Blancs qui demandent \ prier Dieu, des Agouing-

SiSek et des Kiristinons, qui sont proch; de la mer du nord."

' n I'agit de U biie Verte du Uc Michigan,
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Les Outaouais, beliiqueux et commergants, attiraient vers roiicst les Frangais disposes

\ la traite ou aux dccouvertcs. En 1657, ils eiirent occasion de rencontrer ics Iroquois et

d'en tuer quelques-iins. Aussitflt, les Cinq-Nations envoycrent vers leiir lointain pays une

expedition destincc h tirer vengeance de cc coup de fortune. La Relation dc cette annee

nous dit :
" Nos Iroquois (ceux cliez qui t'tait alors la mission des jesuites) out dtjcouvert, au

dcla de la nation du Chat, d'autres nations nombreuses, qui parlent la langue aigonquine. II

y a plus de trente bourgs qui n'ont jamais eu connaissance des Europc'cns et qui ne se

servent encore que de baches et de couteaux de pierre et des autres choscs dont usaicnt ics

sauvages avant leur commerce avec les Fran9ais. I'uisque les Iroquois lour vont porter le feu

et la guerre, pourquoi n'irions-nous pas leur porter le feu et la paix que Jesus-Christ a

apporte au niondc ? Nous csperons les secours necessaires pour ces entrcprises, pour

lesquelles nous serious heureux de pouvoir repandre notre sang junqu'a la dernierc goutte,

et user notre vie jusqu'au dernier soupir. Nous avons lieu d'espe'rcr que la France nc man-

quera pas de nous fournir les nioyens d'cxecuter ces desseins et de nous aider a accomplir

de si glorieuscs expe'ditions, puisqu'on doit attendre d'un royaume tres-chretien tout !e zele

possible pour raccroissement de la foi et de la chretiente."

Ainsi, le nord et I'ouest etaicnt sinon bien connus, du moins visites en partie et a la

veille de toniber au pouvoir de notre commerce.

M. d'Avaugour avait recommande la suppression des droits et privileges des Cent-

Associes. Cette compagnie ne comptait plus que quarante-cinq membres. Sa eharte n'avalt

ete entre ses mains qu'un instrument de commerce dont elle faisait usage uniquement dans

ses intc'r^ts, sans s'inquieter de remplir les obligations relatives h letablissement du pays, 011

elle devait transporter des colons stables qui auraicnt pu y fonder une nouvclle France. Elle

etait tenue non-seulcmcnt de defricher, niais dc faire defrichcr par ses concessionnaires

(seigiicurs ou autres) ; en un mot, " peuplcr et habiter" la colonie par autant de monde que

possible. Les plaintcs qui ne cessaient d'etre portees au pied du tronc a cc sujct detcrmi-

nercnt Louis XIV a romprc rcngagcment que lui imposait la eharte de 1627 et h. assumcr

Ics pouvoirs necessaires pour la gouverne ct I'avanccment de cc pays. II retira done aux

Ccnt-Associc's les privileges dont ils avalcnt f;iit un si deplorable usage. Voici la declaration

et autres pieces qui nous font connaltre cette demarche :
" La compagnie dc la Nouvellc-

France e'tant bicii avertie* que le roi avait volonte dc se mettrc en possession du pays et dc

la seigneurie de la Nouvelle-France, dc'libcrant sur ce qu'il y avait i faire en une occasion

si importante, apt^s une convocation la plus nombreuse qu'il a ete possible, a arrete que,

pour une preuve assurec de son profond respect ct de I'enticre deference que la dite com-

pagnie a aux volonte's de Sa Majcste, par Ics direeteurs et le secretaire d'icelle, serait fait, et

tant qu'a eux est, et que faire le peuvent, tant pour les associes prc'sents que pour ceux qui

' M. Dumont, commisstire du rol, avail, le ler novembre i66j, Inslalli M. Pierre Boucher gouvemeur des Trois-R'Tiires, ee qoJ

monlre que les CeDt-Associis nVtaienl plui reganKs dis lors (disons depuis le printemps dc 1662) comme exer;ant leurb droits lur Ic

Canada.

I
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sont absents, unc demission cntrc Ics mains de Sa Majeste, dc la propriety ct seigncurie du

dit pays appartcnant h la dite compagnic. pour en disposer par Sa Majcstd comma il lui

plaira, sc rapportant Ji son cquitc ct bonne justice d'accorder un dcdommagenient propor-

tionne aux depenses que la dite compagnie a faites pour Ic bien et I'avantage du dit pays.

Fait au bureau, le samedi vingt-quatrieme jour de fevrier 1663. Signd : Pcrigny, Robineau,

Roy, dc Champdour, dc Fancamp, Frotte, Dordier, Duverdicr, Flcuriau, Defortelle, Coberet,

Cazet, de Jouy, dc IJeccancour, Hobier." Sous la nicme date est Tacte d'abandon ct demis-

sion qui suit ; "Sont comparus pardcvant les notaircs et garde-notes du roi notrc sire en son

chateau, soussignes M. Octave Pcrigny consciller du roi en ses conscils, president cs enquCtcj

dc Sa Majeste au parlc*rhent a Paris y demeurant, marCts du temple, rue Saint-Anastase,

paroissc Saint-Gcrvais ; Francois Robineau, ecuicr, sicur dc Fortelle, demeurant a Paris, rue

de Ikrry, marcts du temple, paroissc Saint-Nicolas ; M. Charles Fleuriau seigneur d'Arme-

nonville, consciller, secretaire du roy, maison et couronnc de France, ct de ses finances,

demeurant h Paris, ri'c de la Vcrrerie, paroissc Saint-Jean, en Greve ; noblo homme Antoinc

Roi, ecuicr, consciller, secretaire du roi, maison et couronnc de France ct de ses finances,

demeurant a Paris, et culture de Sainte-Catherine, paroissc Saint-Paul, intcrcsses ct dircc-

teurs, et Antoinc Cheffauit sieur dc la Regnardiere avocat en parlcmcnt, demeurant a Paris,

rue Sainte-Croix de la Dretonncrie, susdite paroissc Saint-Jean, en Grcvc, secretaire dc la

compagnie de la Nouvellc- France, convoques et assembles extraordinairement aux fins des

prescntes au bureau dc la dite compagnie etabli en la maison du dit sieur Cheffauit sus-

deciaree, Icsquels, sur ce qu'Ils ont appris que Sa Majeste desirait avoir la propriete et sei-

gneuric de la Nouvelle-France, appartenante a la dite compagnie ont en consequence de la

deliberation de la dite compagnie de cejourd'hui, pour temoigner leurs tres humbles respects

et deference aux volontes de Sa Majeste, supplic et supplicnt par ces prescntes Sa Majeste

d'agreer la demission qu'ils font a son profit et tant qua cux est ct que faire le pcuvent, is

dits noms et qualites, tant pour cux que pour les autrcs associes ayant droit en la dite com-

pagnie de la propriete et scigneurie du dit pays de la Nouvelle-France, pour en disposer par

Sa Majeste ainsl que bon lui semblera, se remettant a son cquitc ct justice de Icur ordonner

teis dedommagements qu'il lui plaira, proportionnes aux grandes depenses qu'ils ont faites

pour I'etablissement et avantage du dit pays..." Au mois de mars suivant, le roi accepta dans

ces termes :
" Depuis qu'il a plfl a Dieu donner la paix i notrc royaume, nous n'avons rien

eu plus fortement dans Tesprit que le retablissenient du commerce, comme etant la source

et le principe de I'abondance que nous nous effor^ons par tout moyen de procurer a nos

peuples ; et comme la principale et plus in\portante partie de ce commerce conslste aux

colonies etrangeres, auparavant que de penser ^ en etablir aucunes nouvclles. Nous avons

cru qu'il etait nccessaire de penser a maintenir, protegcr et augmenter eelles qui se trouvent

dej^ etablies, e'est ce qui nous aurait convie de nous informer particulierement de I'etat au-

quel dtait le pays de la Nouvelle-France, dont le roi defunt, notre tres honord seigneur et

pere de glorieuse mdmoire, avalt fait don \ une compagnie composde du nombre de cent
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personncs, par traitd de I'annee 1628. Mai-s an lieu d'apprcndre que cc pays otait pciipld,

commc il dcvait, vu ic long terns qu'il y a que nos siijets en sont en possession, nous aurions

appris avcc regret que non-sculement le nombre des habitans ctait fort petit, niais miimc

qu'ils etaicnt tous les jours en danger d'en Ctre ciiasscs par les Iroquois, a quoi etant ncces-

saire de pmirvoir, ct considcrant que ectte eonipagnie de eent honimes ctalt prcsque annd-

antle par I'abandonncmcnt volontairc du plus grand nombre des impresses en icclle, et que

le pcu qui restait de ee nombre n'ctait pas asse^ puissant pour soutcnir ee pays ct pour y

envoyer les forces ct les hommcs nccessaires, tant pour I'lubiter que pour Ic di.Tendrc. nous

aurions pris la resolution de le retirer des mains des intcresscs en la dite coinpagnic, lesqucls

par deliberation prise en leur bureau, auralent rcsolu de nommer les principaux d'entr'eux

pour en passer la cession et demission h. notre profit, laquclle aurait etc falte paracte du 240

jour de fcvrier dernier... nous plait que tous les droits de propriete, justice, scigneuric, de

pourvoir aux offices de gouverneurs, et lieutenants gcnerau:: des dits pays et places, mcme
de nous nommer des officiers pour rendre la justice souvcrainc, et autrcs guneralcmcnt quel-

conques accordcs par noire tres lionore seigneur et pcre, de glorieuse mcmoire, en conse-

quence du traite du 29e avril 1628, soient et dcnieurent rcunis a notre couronne pour utrc

dorcnavant e.\erces en notre nom par Ics officiers que nous nommcrons a cet effct..."

Des le 21 mars, niOme annec (1C63), le roi prescrivit la revocation des concessions dc

terrcs non encore defrichecs :
" ... Ayant cte remontre a Sa Majeste que Tunc des jirinci-

pales causes que le dit pays ne s'est pas peuple comme il aurait ete a dcsircr, ct mcnie quo

I)lusieurs habitations ont ete d<itrultes i u- les Iroquois, provicnt des concessions de gr.uiJe

quantitc de terres qui ont cte accordtics a tous les particuliers habitants du dit p:iys qui

n'ayant jamais ete et n'ctant pas en pouvoir dc dcfrichcr, ct ayant etabli Icur dcmuiu-c dans

le milieu des dites terres, ils se sont par cc moyen trouvcs fort eloignes les uns des autrcs

€t hors d'etat de se secourir et s'assistcr ct niemc d'etre secourus par les officiers et soldats

des garnisons de Quebec et autres places du dit pays, ct menic il sc trouve ])ar re moycn

que di ns une fort grande etendue de pays, le pcu dc terres qui se trouvent aux environs des

dcmeur°3 des donataircs sc trouvant defrlchees, le reste est hors d'etat de le pouvoir jamais

ctre. A quoi etant neccssaire de pourvoir, Sa Majeste etant en son conseil a ordonnc et

ordonne que dans six mois du jour de la publication du present arret dans le dit pays, tous

les particuliers habitans d'icelui feront defricher les terres contcnues en Icurs concessions,

sinon et i faute de cc faire, le dit tems passe, ordonne Sa Majeste que toutes les terres

•encore en friohe seront distribuees parnouvclles concessions au nom de Sa Majeste, soitaux

anciens habitants d'icelui, soit aux nouvcaux. Rcvoquant et annulant Sa dite Majeste toutes

concessions des dites terres non encore ddfrichees par ceux de la dite compagnic ; mande et

ordonne Sa dite Majeste aux sieurs De Mezy \ gouverneur, eveque de Petree, et Robert',

intendant au dit pays, de tenir la main i I'execution ponctuelle du present arret ; meme de

S* commission est isXit du ler mat 1663.

* II i\MX, nomm< intendant, mail il ne vint pai au Canada remplir sa charge.

I



HISTOIRE DES CANADIENS-FRANgAIS

\V\

faire la distribution des dites terres non defrichees et d'en accorder des concessions au nont

de Sa dite Majeste." Cette piece est signee : De Lomenie, Mezy. Fran9ois evesque de

Petre'e, Rouer de Villeray, Juchereau de la Ferte, Ruette d'Auteuil, Damours, Bourdon.

L'acte d'acceptation du roi, du niois de mars 1663, portait qu'il serait enrejjistre au par-

lenient de Paris. Cetait Tepoque oil Louis XIV et Colbert travaillaient h la refornie des-

parlenients du roya'inie. lis crurent le moment favorable pour conferer au Canada, comme

a Tune des provinces de la couronne. un Conseil Superieur dont les attributions repondraient

a cellcs des parlenients ordinaires. Cette niesure fniportante est du niois d'avril 1663. On y

lit :
" Nous avons estime que, pour rendre le dit pays florissant et faire ressentir a ceux qui

riiabitent le ni^me repos et la nienie felicite dont nos autres sujets jouissent, depuis qu'il a

plu a Dieu nous donner la paix, il fallait pourvoir a letablissement de la justice, comme

(itant le principe et un prtalabic absolunient necessaire pour bien administrer les affaires et

assurer le gouverncnient, dont la solidite depend autant de la nianutention des lois et de nos

ordonnances, que de la force de nos amies : et e'tant bien informes que la distance des lieux

est trop grande pour pouvoir remedier d'ici a toutes choses, avec la diligence qui serait

necessaire, que I'etat des dites affaires se trouvant ordinairenient change, lorsque nos ordrcs

arrivent sur les lieux ; et que les conjonctures et les niaux pressants ayant besoin de remedes

plus prompts que ceux que nous pouvons y apporter de si loin. Nous avons cru ne pouvoir

prendre une meilleure resolution qu'en etablissant une justice reglee et un conseil souverain

dans le dit pays, pour y faire fleurir les lois, maintenir et appuyer les bons, ch^tier les

mediants et conienir cliacun dans son devoir, y faisant garder autant qu'il se pourra la mSme

forme de justice qui s'exercc dans notre royaume, et de composer le dit conseil souverain

d'un nonibre d'officiers convenables pour la rendre... creons, erigeons, ordonnons et eta-

blissons un conseil souverain, en notre dit pays de la Nouveile-France... pour 6tre le dit

conseil souverain sceant en notre ville de Quebec. Nous reservant ncanmoins la faculte de

transferer le dit conseil souverain en telles villes et autres lieux du dit pays que bon nous

seniblera, suivant les occasions et occurrences ; lequel eonseil souverain nous voulons etre

compose de nos chcrs et bien anies les sieurs de Mezy, gouverneur, representant notre per-

soniie, De Laval, evcque de Petrec, ou du premier ecclesiastique qui y sera, et de cinq autres

(jinls nommeroiit et choisiront, conjointemcnt et de concert ; et d'un notre procurcur au dit

conseil souverain, et !eur feront , 'cter le serment de fideli'^e en leurs mains ; lesquelles cine]

pcrsonnes choisies pour faire la fonctlon de conseillers seroiit changees ou continuees tons

les ans, selon qu'il sera estime plus a propos et plus avantageux par les dii; gouverneur,

evequc, ou premier ecclesiastique qui y sera : avons en outre au dit conseil souverain donne

et attribue, donnons et atti-ibuons le pouvoir de connaitre de toutes causes civiles et crinii-

pciles, pour juger soi'verainenient et en dernier re.ssort selon les lois et ordonnances de notre

royaume, et y proceder autant qu'il se pourra on ia forme et maniere qui se pratique et se

garde dans le ressort de notre cour de parlement de Pa -Is, nous reservant neannoins, selon

notre pouvoir souve.ain, de changer, reformer et amplifier les dites lois et ordonnances, d'y
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-deroger, de les abolir, d'en faire de nouvelles, ou tels reglements, statuts et conditions que

nous verrons etre plus utiles \ notre service et au bien de nos sujets du dit pays. Voulons,

•entendons et nous plaft, que dans le dit consell il soit ordonne de la depcnse des deniers

publics, et dispose de la traite des pelleteries avec les sauvages, ensemble de tout le trafic

que les habitants peuvent faire avec les marchands de ce royaunie ; meme qu'il y soit regie

•de toutes les affaires de police, publiques et particulieres de tout le pays, v\\ lieu, jour et

iheure qui seront designes i cet effet : en outre donnons au dit conseil pouvoir de coniniettre

•a Quebec, a Montre'al, aux Trois-Rivieres, et en tous autres lieux, autant et e.i la luaniere

qu'ils jugeront necessaire, des personnes qui jugent en premiere instance, sans chicane et

longueur d? procedures, des differents proces qui y pourront survenir entre les particuliers
;

•de nommer tels greffiers, notaires et tabellions, sergents, autres ofificiers de justice qu'ils

jugeront i propos, notre desir etant d'oter autant qu'il se pourra toute chicane dans le dit

pays de la Nouvelle- France, afin que prompte et breve justice y soit rendue.., Voulons que

les cinq conscillers choisis par les dits gouverneur, evoque, ou premier ecclesiastique, soient

commis pour terminer les proces et affaires de peu de consequerice, et pour avoir I'oeil et

tenir la main a I'execution des choses jugees au dit conseil, afin que les dits conviiissaires

iprenncnt um. -^nnaissance plus particuliere des affaires qui devront etre proposees en icelui,

y rapportant celies dont ils pourront etre charges par les syndics des habitations du dit pays
;

"habitants d'icelui, etrangers, passagers et autres auxquels nous voulons et <. tendons que

prompte et breve justice soit rendue ; et pour jouir des dites charges par ceux q"i en seront

pourvus, a i.x honneurs, pouvoirs, autorites, preeminences, privileges et libertcs aux dites

charges appartcnant, et aux gages qui leur seront ordonnes par I'etat que nous en ferons

e.\pedler, sans que les officiers du dit conseil souverain puissent exercer autres offices, avoir

•gages ni recev ir presents, ou pensions de qui que ce soit que ceux qui leur seront par nous

•orcionnes, sans notre permission."

Le 7 mai 1663, le roi donna au sieur Gaudais-Dupont' les instructions suivantes, au

•moment ou ce commissaire allait s'embarquer pour le Canada, en compignie de Mgr de

Laval et de M. de Mezy :
" La premiere chose que le dit sieur Gaudais doit considerer, c'est

que devant revenir avec le.s memes vaisseaux sur lesquels il passera en Canadr, et qui, vrai-

semblablement, n'y demeureront pas plus d'un mois ou six semaines " depuis le jour du debar-

quement jusqu'h celui qu'ils mettront a la voile pour revenir en France, il est necessaire qu'il

ait une application particuliere et continuelle pour tirerdans cet espace de terns les eclaircis-

•sements sur toutes les r.-':tieres contenues en la presente instruction.

" Premierement, il faut qu'il prenne une ''nformation exacte de la situation du pays, a

•combien de degres il est du pole, la longueur des jours et des nuits, dc leur plus grande dlf-

ife'rence, des bonnes et mauvaises qualites de I'alr, de la regularite ou irregularite des saisons,

et comment ce pays est expose.

' M. Dumant, commissaire, Tcnu tvee M. Pierre Voucher, raulomne dc 1662, <(alt retoum< CD France aprit huit joun seutement

.castas dans le pays.

' A Qti<bec, le la octobie 1663, Louii Giudtit lieur Dupont asslsle au mariage de sa nitee, MIchelle'Th^rite Nau de Fossamhaull,

•lie Joseph GifTtrd. Marie Ciuchet, femme de ce laCme Ctudais-Dupont, mourut il Quebec, le 8 dteembre 1665.
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" Apres ces premieres connaissances, il sera \ propos do seclairelr soi'gneusement de la

fertilite de la terre, h. quoi elle est propre, quelles semences ou legumes y viennent plus aise-

ment, la quantite de terres labourables qu'il y a, celles que Ton pourrait defricher dans peu

de temps, et quelle culture Ton pourrait leur donner.

" Et comme I'etablissement que le roi pretend faire au dit pays depend en quelque fa^on

de celui qui a ete fait par la compagnie' qui s'etait formee pour cela par la permission du feu

roi, il sera bon de faire une description des trois habitations de Quebec, Montreal et des

Trois-Rivieres, du nombre des families qui les composent, et combien il peut y avoir d'dnies

tant de I'un que de I'autre sexe, a quoi particulierement les habitants s'appliquent, en quoi

consistc lour commerce, les moyens qu'ils ont de subsister et d'elever leurs enfants.

" Le dit sieur Gaudais ctant informe que la principale chose qu'il faut examiner pour la

manutention des colonies du dit pays, et pour leur augmentation etant de defricher la plus

grande quanuce de terres qu'il se pourra, et de faire en sorte que tous les habitans soient

unis dans leurs demeures, et qu'ils ne soient pas eloignes les uns des autres d'une grande

distance, sans quoi ils ne pcuvcnt s'assister pour toutcs les choses qui regardent la culture

de leurs champs, mais mcme sont exposes aux insultcs des sauvages et particulierement des

Iroquois, lesquels, par le moyen de cette separation, peuvent venir presque a couvert dans

les bois jusqu'aux habitations des dits Fran^ais, les surprennent facilement, et parce qu'ils ne

peuvent etre secourus, les massacrent et font deserter ainsi ces habitations qui sont eparses

qui 9a qui la, il u'y a rien de si ^-rande consequence que de travailler a reunir les dits habi-

tans en des corps de paroisses ou. bourgades", et a les obliger ^ defricher leurs terres de proche

en proche, afin de s'entre secourtr au besoin, et quoique ce moyen fut le plus certain, il trou-

vera assurement, etant sur les lieux. que le peu de soin et de connaissance que la compagnie

qui a ci-dcvant possede le pays en a eu, et I'avidite de ceux qui ont voulu s'y habituer, les-

quels ont toujours demande des concessions de terres de grande etendue, dans lesquelles ils

se sont etablis, ont donne lieu a cette separation d'habitations, qui se trouvant fort eloignees

I'^'j uues des autres, non seulement les particulicrs qui ont obtenu des concessions n'ont pas

etc en etat d'en faire les defrichements, mais meme a donne grande facilite aux Iroquois a

coupcr la gorge, massacrer et rendre desertes presque toutes les dites habitations, et c'est ce

qui a oblige le roi de rendre I'arref'' dent la copie est mise entre les mains du dit sicur Gau-

ilais, ensemble de faire ecrire au sicur eveque de Petree, de rcmettrc entre ses mains I'origiial

du dit arret, pour le faire publicr et afficher partout aussitot apres son arrivee.

" Et comme il voit clalrement par les raisons ci-dessus expliquecs, qu'il est impossible

de se pouvoir jamais assurer de ce pays et d'y faire des habitations considerables, que Ton

n'oblige tous ceux qui ont eu ces concessions de les abandonner, et de s'unir en des bour-

gades ct paroisses les plus nombreuses qu'il se pourra pour defricher toutes les terres qui se

' Les Cenl-Associe's.

' IjCS Canadicns r^sist6rcnt tolijoun & ce projel, qui ne ful pa.« ex<cut(&

* Arrfl du 21 mars lC6j. Voir plus haul.
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trouveront aux environs de proclie en proche, lesqudles en ce cas il faudrait de nouveau

partager et en donner tl chacune bourgade ou paroisse, selon le nombrc de families dont elle

serait coniposee, il t&chera de persuader cette verlte par toutcs sortcs de moyens au dit sieur

ev(;que, au gouverneur et aux principaiix -'u pays, afin qu'ils concourrcnt unanimement Jl

faire reussir ce dessein, lequel il leur fera connaitre etre non seulement d'une nccessite

absoluc pour leur conservation, niais meme que Sa Majeste le fera executer par une revo-

cation generale de toutcs les concessions.

" Au cas que quelques-uns de ceux auxquels les ditcs concessions ont etc faitcs se

mettent en devoir de les defriciier enti(irement, et qu'avant I'expiration des six mois portes

par le dit arrfit, ils aient commence d'en defricher une bonne partie, I'intention de Sa ^lajeste

est que sur leur requete le conseil souverain les puisse pourvoir d'un nouveau droit de six

mois seulement, lequel etant fini, elle veut q-ie coutes les susdites concessions soient

dcclarees nulles.

" II apportera, s'il se peut, un r61e de tous les habitans, tant hommes, femmes, gargons,

filles que petits enfans *.

" II s'informera soigneusement de toute letendue du pays qui est occupe par les Fran-

9ais, de chacune habitation particuli^re, du nombre de families et de personnes dont elles

sont coniposees, et des lieux de leur situation, dont il faudra dresser une forme de carte

autant exacte qu'il se pourra.

" II fera mention du nombre d'arpens de tefre qui seront laboures et enclaves en cha-

cune habitation, et de quelle qualite sont celles non defrichees, qui se trouvent entre les dites

habitations.

" II s'informera aussi de la quantite de bl^ que le pays peut produirc, annee commune
;

s'il en produtt plus grande quantite qu'il n'en faut pour la subsistance des habitans, et s'il y

a quelque sorte d'esperance que cela pourra atigmenter ou non, dtant d'une extr^^me conse-

quence pour les peuples du dit pays de cultiver la terre, en sorte qu'elle fournisse plus de

ble qu'il n'en est necessaire pour leur irriture, afin de n'etre pas exposes h I'avenir k la

mfime peine ou ils ont ete jusqu'il present ic iv pouvoir nourrir' les personn .s ^ui y passent

chaque annee, si en meme temps Ton n'y porte des f, nes pour leur subsistance.

" Le dit sieur Gaudais observera s'il manque au dit pays des fen mes ou des filles, afin

d'y en envoyer le nombre necessaire I'annee prochaine.

" Le principal prejudice que les habitans du pays regoivent vcnant des 1 .oqtiois, lesquels

h tous moments attaquent les Fran^ais \ ddpourvu et les massacrcnt cruellemcnt, sans qu'il

y ait d'autres moyens de rem^dier h leurs surprises qu'en les allant attaquer dans leurs foyers

et les.exterminer chez eux, le roi a resolu, en cas qu'on I'estime n^cessairn, d'envoyer I'annee

' Kous donnons ailleun lei reccnsementi nominaux de 1665 et 1666. Comme M. Gaudais ne r- .< i|ue six semaines dans le pays, il

est peu probable qu'il ait fnit un rclev6 de ta population 1 en tous cas, rien de tel n'a t\.i d^couvert par tes historiens.

* II faut entendre ce passage dans le sens que voici t tcs hahilants r^collaieot asset de bU pour leurs besoiat ; mais, faule de dibouchj

au dehors, ils n'en cuUivaient que pour la consommation sur place.
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prochaine des troupes reglees au dit pays, pour entreprendre eette guerre ct mettre ses

sujets de ees quartiers-la a eouvert, une fois pour toutes, des violences et des inhumanites

de ces peuples barbares ; e'est le sujet pour lequel il faudra que le dit sieur Gaudais examine

avec grand soin et avee grande application le nombre d'hommes qu'il sera h. propos d'y faire

passer, les munitions de guerre et de bouche qu'il sera besoin d'avoir et les assistances que

le pays pourra fournir de lui-meme, a quoi a I'avance il sera bon de disposer, afin que quand

les troupes de Sa Majeste arriveront sur les lieux, dies trouvent les choses pretes pour agir

avec vigueur et ne perdent point de tems dans I'attente des preparatifs necessaires pour

eette guerre.

" Etant constant que la difficulte du tlefrichement des terres et la facilite que les Iroquois

ont de venir attaquer les habitations des Fran^ais, proviennent de !a quantite de bois qui se

trouve au dit pays, il serait bon d'cxaminer si Ton ne pourrait pas en brfller une bonne partie

pendant I'hiver en mettant le feu du cote du vent, ee qui se rencontre bien souvent trop

facile a faire dans les forets du royaume ; et peut-etre si ce moyen est praticable*, eomnie il

le parait, il sera aise en decouvrant un grand pays d'en defricher les terres et d'empecher les

ravages et les surprises des Iroquois.

" Sa Majeste desire que le dit sieur Gaudais examine et voie I'etat de toutes les

depenses auxquelles le pays est oblige, comme appointemens des gouverneurs, solde des

oftieiers et soldats, subsistance de I'eveque, des prctres et des jesuites, et autres depenses

communes, et de quels moyens le pays jouit pour y satisfaire.

" II prendra connaissance de toutes les dettes du dit pays, de quelle qualite elles sont,

quand, par qui, pour quelle cause et en vertu de quels litres elles ont ete contractees.

" Et d'autant que le principal revenu dont la compagnie (les Cent-Associes) jouissait,

eonsistait en I'achat et traite des pelleteries qu'elle avait seule et qu'elle a cedes par un traite

particulier-, a la reserve d'un millier de castors par cliacun an, et que eette cession s'est

trouvee fort dommageable au dit pays, en ce que les habitans ont applique la meiileure partie

de l2urs soins a ce trafic, au lieu de les appliquer entierement, comme ils faisaient autrefois,

au d°frichement et culture des terres ; et meme que I'achat des dites pelleteries etant libre a

tous les habitans et ne se faisant que des mains des sauvages, ils les ont encheries a I'envi

les uns des autres, en sorte que tout I'avantage est passe aux sauvages et toute la perte aux

Fran9ais, le roi veut que le dit sieur Gaudais s'informc particulierement des moyens de retirer

au profit de Sa Majeste la dite traite, en faisant connaitre aux habitans que c'est leur bien,

et qu'elle n'entend tirer aucune rtilite du pays, et au contrairc qu'elle veu'. y employer une

somme considerable, tous les ans, pour le maintenir et I'entretenir, et pour le peupler.

" Le dit sieur Gaudais observera tout ce qui se peut et doit faire pour I'etablissement

des droits de souverainetc et de seiffneurie directe et fonei^re dans toute I'etendue du dit

' II n'a i\t que trop prallqud jusqu'aujourd'hui, puisque la foiit a disptra da voisinage des ancienncs paroisscs, et qu'il en ri!sulledef

inconvtfniciUs sericux.

" Ajinics 1645-43.
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pays, sans toutefois fouler les dits habitans que Sa Majeste veut soulager en toutcs choses.

" Le dit sieur Gaudais s'informera si Ton pourrait avoir en ce pays-la quelque mine de

for, ainsi qu'on I'a rapporte Ici, et quelle utilite il en reviendrait, soit au roi en faisant entre-

prendre ce travail, soit aux particuliers auxquels Sa Majeste en donnerait la permission, mais

ce qu'il faut verifier encore plus clairement, est s'il est vrai qu'il se trouvc au dit pays une

prodigieuse quantite d'arbres d'une hauteur extraordinaire, dont Ton pourrait faire des mdts

pour les navires du plus grand port que le roi ait a la mer, et qu'il s'y en rencontre d'autres

en abondance propres et particuliers pour toutes les parties d'un navire, en sorte qu'il sera

facile d'en construire au dit pays a peu de frais, en cas que Ton y eut de bons charpentiers

et des gens entendus au choix des dits arbres.

" Sur ce qu'il a etc remontre au roi, que jusqu'a present la propriete du dit pays ayant

appartenu rl la compagnie de ses sujets, laquelle depuis peu a remis ses droits entre les

mains de Sa Majeste, il n'y avait point de justice regiec dans cette colonie, en sorte que I'au-

torite n'en etait pas reconnue universellement, et que par le defaut de caractcrc de ceux qui

ctaieii'' '•eposes pour la rendre, les jugemcns qui intervenaient demeuraient le plus souvent

sans execution, Sa Majeste resolut il y a quelque terns de creer un conseil souverain au dit

pays, lequel serait compose du gouverneur, de I'eveque et de cinq autres personnes, dont les

expeditions ont cte ici delivrees au dit sieur eveque ; c'est pourquoi il sera bien important

que le dit sieur Gaudais pendant le sejour qu'il fera sur les lieux, remarque avec soin de

quelle maniere I'etablissement de ce conseil se fera, le choix des sujets qui sera fait pour en

remplir les charges, I'approbation qui y sera donnee par les habitans, et si les plus gens de

bien d'entre eux estimeront que par ce moyen Ton pourra les assurer contre les entreprises

des mechants, punir ccs derniers selon la severite des lois, et generalement etablir une bonne

justice et la maintenir parmi eux.

" Pour ce qui est de la religion, monsieur I'evfique de Petree etant venu ici pour rendre

compte au roi de ce qui se pouvait pratiquer, pour etendre la foi parmi les sauvages de ces

contrces-lil, pour bien policer cette nouvelle eglise et pour cultiver les bonnes dispositions

que les Fran^ais ont de se conformer entierement aux niaximes du christianisme, il serait

superflu que le dit sieur Gaudais s'appliqudt a cette matiere, parce qu'elle est particulierenient

du fait du dit sieur eveque, auquel Sa Majeste a donne et donnera ci-apr&s toutes les instruc-

tions dont il aura besoin pour la con Juite de son troupeau et pour I'avancexnent de ses pieux

desseins.

" Au surplus, comme le dit sieur Gaudais verra plus clairement sur les lieux toutcs les

choses qui meritent d'etre observees, tant pour I'avantage du service du roi que pour celui

des sujets de Sa Majeste en ce pays-lh, elle remet a son activite et h sa vigilance pour s'en

eclaircir, il sa prudence et a son discerncment pour ne point faire d'observations qu'elles ne

lui paraissent importantes, et k son zele et son exactitude pour n'en omettre aucuncs de

celles qu'il croira pouvoir etre utiles."

Le 15 septembre 1663, Mgr de Laval, M. de Mezy et ^L Gaudais arrivferent il Quebec.

H>r«
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Des le 18, le conseil souverain entrait en seance et enregistrait I'edit de sa creation. " Et pour

la tenue du d-t conseil et rendre les arrets necessaires en icelui, ont etc nommes, savoir :
—

la personne de Jean Bourdon sieur de Saint-Jean et de Saint-Francois, pour tenir et excrcer

la charge de procureur general de Sa Majeste... et pour tenir et exercer les charges de con-

seillers : Louis Rouer sieur de Villeray ', ci-devant lieutenant particulier en la juridiction de

Quebec
; Jean Juchereau sieur de la Ferte ; Denis-Joseph Ruette d'Auteuil sieur de Mon-

ceaux ; Charles Le Gardeur, ecuyer, sieur de Tilly, et Mathieu Damours, ^cuyer, sieur Des-

chaufour, et pour greffier et secretaire : Jean-Baptiste Peuvret sieur de Mesnu." Le gou-

verneur, leveqiic et le commissaire etaient presents.

Le 20 septembre 1663, sur le requisitoire de Jean Bourdon, " remontrant que, ci-devant,

11 y a eu des syndics elus pour la conservation des droits de la communaute et interet public,

lesquels auraient ete supprimes, depuis deux ans en-ga, par I'autorite du gouverneur, sans

forme de justice observee, et attendu qu'il est de I'importance du service du roi ct du blen

public qu'il y ait des personnes de probite requise et dc fidelite connue pour avoir soin des

interets communs de la communaute des habitants de la ville de Quebec, — le conseil a

ordonne qu'il sera fait assemblee generate des habitants de la dite ville et etenduc dc son

ressort, pour ctre en la dite assemblee, en presence du dit conseil, procede a I'election d'un

maire et de deux echevins, qui aiiront le soin des affaires publiques de la dite ville... le tren-

tieme jour de cc mois." L'assemblee eut lieu le 7 octobre, dans la chambre du conseil, a

Tissue de la grande messe, et Jean-Baptiste Le Gardeur, ecuyer, sieur de Repentigny, fut

elu maire, avec Jean Madry'^ ct Claude Charron comme echevins. Le 14 novembre suivant,

le conseil decida que " le pays n'etant encore qu'en tres p'^tite consideration pour la peti-

tesse de son etendue en deserts et nombrc de peuples, il serait plus a propos de se contenter

d'un syndic." Le sieur de Repentigny avait demande d'etre decharge de ses fonctions de

maire. Au milieu des discordes qui surgirent bientot dans le conseil et parmi les habitants,

I'election du syndic fut comme oubliee ; clle eut lieu un an apres. II paraJtrait que I'elu etait

M. Jean Le Mire^ le meme qui fut choisi de nouveau pour remplir la charge, le 10 mars

1667. En 1672, on volt que Colbert desapprouvait la fonction de ce, mandataire " qui parle

au nom de tous" ; cependant, il ne I'abolit pas cette fois.

Le 4 octobre 1663, le conseil regla les affaires de la traite de Tadoussac. M. d'Avau-

gour, voyant, comme il le declare, que la compagnie des Habitants manquait " de fonds par

faute de commerce cause des ennemis et ne pouvant satisfaire a la somme " requise d'elle

pour le soutien des charges publiques, avait afiferme (4 mars 1663) la traite de Tadoussac

pour deux ans a Jacques Descailhaut sieur de la Tesserie *, Jean-Baptiste Le Gardeur de

' D'tmc famille noble d'Aniboise. Tomb* dans la pauvreti, il dtait venu an Canada en quality dc volont.iirc, avec M. de Lauson, et,

aprts avoir scrvi dans des posies subalternes, dcvint secretaire de ce gouverneur. (Voir tome III, p. 151 du present ouvrage.)

' En 1654, Madry est qualifi* de chirurglcn et caporal de la gamison des Trois-Rivi6res. Qualre ann<cs pins tard, Francois de Bar-

roin, conseiller du roi ct son premier barbier ct chirurgicn, donna i. Madry une commission de barbier cliirurgien, la prcmiire, dit-on, qui

ait dte envoy«e au Canada.

' II avait fpousf (1653) Louise, fille de Nicolas Marsolel. En 1657, 1662, il demeurail prH du Cap-Rouge. Sa descendanc: est exces-

siveraent iiombreusc.

' En 1663, i! £tait lieutenant de M. d'Avaugour.
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Repentiqjiy, Charles Le Gardeur de Tilly, Charles-Pierre Le Gardeiir de Villiers, Giiillaume

Couillarcl sieur de I'Epinay et Despres, Jean Juchereau sieur de la Ferte, Jacques Gourdeau

sieur dc Beaulieu\ Francois Bissot sieur de la Rivi6re, Mathieu D'Amoiirs sieur des Chau-

fours et de la Morandi&rc, Claude Charron, jean Madry, Nicolas Marsolet sieur de Saint-

Aignan', Louis-Theandrc Chartier de Lotbiniere, Pierre Denis sieur de la Ronde, Jean

Bourdon, Nicolas Juchereau sieur de Saint-Denis, et Iq clievalier Descartes'. La societe en

question s'obligeait a verser cinquante mille livres annuellenient au tresor de la colonic. Avant

de partir pour la France (juillet 1663), M. d'Avaugour avait reconnu qu'il n'avait pas le droit

d'en agir ainsi. Le conseil nomma Mathieu Hubou sieur Deslongchanips, ancicn syndic, a la

charge de substitut du procureur-general, ayec instruction de s'enqucrir et faire rapport.

Cclui-ci, considerant " qu'il est inoui qu'en ce pays aucun autre gouverneur se fut immisce

de disposer seul d'un bien public
;
que le roi avait ctabli un conseil pour la direction des

traites et recettes des droits du quart des pelleteries, de I'avis duqucl seulement il pouvait

agir
;
que bien eloigne d'y appcler un conseil, il avait, de son autorite, supprime celui qui

etait etabli " et cree un autre a sa guise — conclut a I'abolition du privilege, lequel s'etendait

''depuis la Poterie (Portneuf) jusqu'aux limites du dit Tadoussac." Les sieurs Claude Char-

ron et Jacques Loyer de la Tour (ancien sergent du fort de Quebec), delegues par les inte-

resses, acceptcrent d'annuler et casser le contrat. Jean Juchereau de la Ferte, a titro de con-

seiller, rejut la mission de controler, de concert avec le sieur Deslongchanips, les affaires de

la traite de Tadoussac.

Le commerce du pays restait aux mains dc la compagnie des Habita.its, laquclle pcr-

mettait aux marchands de France d'apporter des articles et dc les vendre a leur compte

particulier, mais a condition de payer dix pour cent de la valeur de ces marchandises.

En meme temps que s'eteignait la fameuse compagnie des Cent-Associes, disparaissait

aussi de la sc^ne du monde M. Jean de Lauson, qui I'avait vu naitre et en avait cte I'tm des

membres les plus actifs. Retourne en France (1656), ce vieillard s'ctait remis en menage en

cpousant Barbe d'Ailleboust, fille de ^L Louis d'Ailleboust, ancien gouverneur du Canada.

II mourut i Paris, le t6 fevrier 1666, dge de quatre-vingt-deux ans, chez I'un de ses fils,

chanoine de Notre-Dame, le meme peut-etre qui est cite comme abbe en 1653, au sujet des

terrcs des Ecureuils. Sa famille etait reduite a peu de personnes, et leurs grandes esperanccs

de fortune aneanties. yean, I'?ine, avait cte tue par les Iroquois ; sa veuve, Anne Despres,

mariee (1664) avec Claude de Pf:rmen sieur de la Martiniere (plus tard juge prevost des

seigneuries de Beauport et de Notre-Dame-des-Anges), mourut en 16S9. Des si.x enfantsde

Jean, trois lilies entrerent aux ursulines de Quebec ; Louis et Jean moururent au berceau
;

Charles seul resta dans la vie active. Etant passe en France, il y epousa (Paris, 16SS) Mar-

guerite Gobelin ; a son contrat de mariage, il se declare I'uniquc heritier de son pcre et de

' BrAU dans sa in.alson, ^ I'tle d'OrUans, avec Nicolas Duval, son dumcsliquc, Ic 29 raai 1663.

' Le 7 nnverabro 1663, W. de Mizy nomma Martin dc Sainl-Aignan (il etail du Pirigord) juge-privosl de la c5le dc l!caupr6 el de

J'llc d'0rl<!ans.

• Secretaire du gouverneur.
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son grand-pfere, et se nomme Charles-Joseph de Lozon, eseuyer, seigneur de la e6te de

Lozon, grand seneehal de la Nouvelle- France ; il donne tous ses biens Jisa femme. En 1689,

il ctait deeede. Ses proprlctes de'Beauport furent aeeordees h son neveu, Charles Juehereaii

de Saint-Denis. Comine il n'avait pas laisse d'enfant, sa veuve vendit (1690) ses neuf sci-

gneuries du Canada a Thomas Bertrand, le tout pour la sonime de quatre mille livrcs t

Charles, le second fils, devenu pretrc conime nous I'avons dit, fit un voyage en France (1666)

en apprenant la mu-t de son pere. O'l ie revoit h Quebec en 1668, d'ou il s'embarqua de

nouveau (1671) et alia demeurer a 'a Rochelle ; il y etait encore en 1689, puisque, le 11

novembre de cette annee, il donna Ji Charles Juchereau de Saint- Denis une terre situde i

Beauport. Sa fille Marie, qui I'avait suivi en France (1671), fut religieuse hospitaliere \ la

Rochelle. Louis, troisi^me fils, noye en 1659, n'avait pas laisse de descendance. Francois

ne parait pas ctre venu dans le pays ; son sort nous est inconnu.

L'argent inonnaye etait tres rare en Canada. La somme totale apportee avant 1668 ne

depassait guere cent onze niille francs. Peu de commergants risquaient de transporter ici des

especes, vu les dangers de la mer ; aussi M. Boucher ecrivait-il (1663) que les pieces de

quinze sous valaient vingt sous ; c'est ee qui arriverait de nos jours si les facilites de com-

munication n'etaient aussi grander qu'elles le sont. D'ailleurs, avant 1668, les cartes et les

" bons" de la compagnie de traite remplissaient a peu pres le m^me r61e que les billets de

banque actuels. Tout le numeraire de la confederation ne doit point depasser une somme

proportionnee a celle qui circulait parmi nous avant 1668.

Quelques particuliers, voyant I'augmentation a laquelle Ton avail porte les menues

monnaies, notamment les liards et les doubles, en avaient tire de France une quantite,

et, comme on prevoyait qu'il en viendrait davantage, le conseil decida, le 17 avril 1664, que

les liards acceptes en ce moment au taux de six deniers, et les deniers a titre de doubles,

passeraient :
" les liards \ trois deniers et les doubles a denier, et les petits deniers n'auront

aucun cours." Le 17 juillet, sans doute apres I'arrivee des vaisseaux, les liards furent reduits

a deux deniers. Le dictionnaire de Trevoux dit :
'• Un sol ou sou vaut douze deniers

;
un

Hard vaut trois deniers ; un denier vaut la moitie d'un double, ou la douzi^me partie d'un

sou."

Le 18 octobre 1663, le conseil nomme en la senechaussee de I'ile de Montreal, Louis

Artus sieur de Sailly juge et procureur-general, Charles Le Moyne greffier et Benigne

Basset notaire. A Montreal, comme ailleurs, la reorganisation du Canada causait des chan-

gements. Deja, en 1659, la compagnie de la Nouvelle- France avait agrandi les concessions

appartenant h. la socicte qui occupait Tile. " Voulant de tout son pouvoir obliger ceux qui

peuvent faire travailler au defrichement des terres de la Nouvelle- France, ayant connais-

sance du zele et la piete des bonnes intentions et des grandes depenses que fait la compagnie

de Montreal pour I'augmentation de la colonic dans I'ile de Montreal, sur la demande qui

nous a ete faite par monsieur de Fancamp au nom de la dite compagnie de lui donner,

conceder et octroyer le reste de la dite ile que notre compagnie s'etait reserv^ et de eonceder
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au dit sieur de Faneamp einq cents arpents de terre sur la montagne faisant partie de la dite

reserve : h. ces causes, en vertu du pouvoir h nous donne par Sa Majeste, et desirant contri-

bu»r autant qu'il nous est possible aux bons desseins de la dite compagnie, nous lui avons

donnu... le restant de la dite ile de Montreal h I'exception de cinq cents arpents qui sont sur

la montagne que nous avons donnes... au flit sieur de Faneamp, h la ciiarge de I'lionimage

vers notre compagnie qui les lui a concedes en fief moyennant les droits seigneuriaux suivant

la coutume de Paris Ji chaque mutation ; ct pour ce qui regarde La compagnie de ^Iontr(al

aux mumes droits, charges et conditions dont est chargce la premiere concession faite a la

dite compagnie de Montreal, et de fournir une place de cinq ou six arpents commode pour

y bitir un magasin en tel lieu qu'il sera juge a propos par notre compagnie." Lc 29 mars

1663, la compagnie de Montreal abandonna au seminaire de Saint-Sulpice tout son domaine,

seigneurie, fonds, mdtairies, terres et autres dro'ts sur I'ile — par pur don. Ce cliangcment,

qui rendait la communaute de Saint-Sulpice seigneuresse de I'ile, n'enpcchait pas le roi, en

1663, de la considerer sur le pied des autres seigneuries ; au contraire, il n'ca devenait que

plus facile de ranger tout \\. fait sous les ordres du conseil souverain cette partie importante

du pays, jusque la h peu pres indcpendante de la chambre de Quebec. C'est pourquoi M.

Guudais-Dupont fie rendre une decision (23 octobrc 1663) prescrivant a M. ue Maisonneuve

d'exercer la commission de gouverneur de I'ile a partir de ce jour ; et ordonnant aux mes-

sieurs de Saint-Sulpice de faire valoir sous huit mois les titres en vertu desquels ils se croy-

aient autorises h nommer le gouverneur de ce lieu.

Le 28 octobre 1663, M. Gaudais fit donner une commission h M. Pierre Boucher comme

gouverneur des Trois-Rivieres. Le ler novembre, il reprenait le chemin de la France, ayant

en quelque sorte transforme le pays depuis son arrivee, et place toute I'administration dans

la main du roi par le moyen du conseil souverain de Quebec.

Le lecteur a deja remarque, dans les instructions adressees a M. Gaudais-Dupont, le

soin extreme que prenait Louis XIV de se renseigner au sujet du Canada, afin de prendre

des mesures immddiates dans I'interet de celui-ci et la gloire de sa couronne. Nous le suivrons

pas a pas sur ce terrain jusqu'h I'heure oil il se laissa distraire par le dessein d'lnimilier les

nations de I'Kurope.

Des le temps de Champlain, la tendance avait ete" de se conduire, a Quebec ct aux

Trois-Rivieres, comme s'il y eCit eu dans la colonic deux gouvernements separes. Plus tard,

Montreal fut etabli et se regarda comme une troisieme province. Le pays n'etait pas encore

constitue administrativement ; mais ces divisions prevalurent, en 1663, lorsque ^L Gaudais-

Dupont cut pris connaissance de la geographic de la contree et des bcsoins des habitants.

Le 17 novembre, le conseil souverain donna a Maurice Poulain une commission de procureur

<lu roi pour le gouvernement des Trois-Rivieres ; le notaire Scvdrin Ameau fut nonmie

greffier de la juridiction vers la meme date ; M. Pierre Boucher, -outre ses fonctions de gou-

verneur, dut exercer celles de lieutenant-general.

Ces districts ou gouvernements, car c'est ainsi qu'on les appelait, portaient le noni des

i
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villes qui leur servaient de chefs-lieux : Qudbec, les Trois-Riviires et Montreal. Dans

chacunc, il y avait une organisation civile et judiciaire, si bien ordonnces toutes deux que ni

le gouverneur-fjc'neral ni le conseil souverain n« s'occupaient de la marche^ des choses,

excepte en cas d'appel ^ leur autorite, A Quebec etait une cour de prev6tc. Les justices de

Montreal et des Trois-Rivieres, distinguces sous le noni de juridictions royales, etaient des

cours civiles ot criminelles organisees de la mcine maniere que celle de la pr^v6te, excepte

qu'il n'y avait pas de lieutenant (juge) particulier aux Trois-Rivi^res, oti il etait facile

d'amener les proces de la villo devant le lieutenant-general de la juridiction ou juge royal,

L'annee 1663, qui vit tant de transformations dans !a colonic, fut de plus signalee par

des tremblernents de terre dont la violence et la duree n'ont jamais, depuis, dte egalees en

cepays. Un officier ccrivait h ce sujet que les bouleversements setaient fait sentir " grands

ct epouvantables," du cinq de fevrier au milieu de juillet, et " vers la fin de ce mois, dit-il, les

grands arbres, precipites dans la riviere avec des coUines et des montagnes toutes entiires,

roulaient encore effroyablement dans les eaux, qui les rejetaient sur les rivages dans une

etrange confusion." D'immenses incendies ravag^rent les for^ts ; on craignit que les recoltes

ne fussent perdues ; mais, ^ la surprise de tout le monde, eiles vinrent excellentes et

abondantes.

^i^fejs^

t

•



CHAPITRE III

1664-63

La compagnie des Indes.— Le RtoiMENT DE Carionan.

|N mot des dernleres concessions de terres faites entre la date de I'abolition des

Ccnt-Associes et cellc dc la creation de la compa.q;nie des Indes, puis nous

cntrerons dans I'histoire des cvenements qui transformerent Ic Canada.

Claude Robutel de la Noue, sieur dc Saint-Andre, etant a Paris, en com-

pagnie de Jacques Le Ber et Jean de Lavig-ne, tons habitants de Montreal,

M. de Lauzon leur accorda (28 Janvier 1664) I'ile Saint- Paul, situee pres Mont-

real, pour en jouir a titrc de fief noble s'ils la possedaient par indivis, ou dc trois fiefs distincts

s'ils la divisaient par portions egales
; le tout sous la coutumc du Vexin-fran^ais. Le 14

novembre suivant, a Montreal, fut signe I'acte du partage de I'ile en trois fiefs, celui dc Ro-

butel occupant le milieu. Jean de Lavigne donna plus tard (14 fevrier 1669) son fief a Marie

Le Ber, laquelle, par contrat du 30 aoflt 1669, le passa h son frere, Jacques Le Ber ci-dcssus.

En 1676, Robutel et Le Ber obtinrent que Ton substituiit la coutume dc Paris a celle du

Vexin-fran^ais
;
en menie temps, on reunit les deux fiefs des extremites dc I'ilc sous le nom

de Saint- Paul, et on imposa a celui du milieu le nom de La Noue'. L'ile formait partie du

grand domaine de la Citiere
; c'est h. cause de cela que ^L de Lauson la conceda sans I'inter-

vention du gouvernement.

Voici le titre de la selgneurie de Cliamplain :
" Nous, messire Augustin de Saffray,

chevalier dc M^y, mareclial de camp, lieutenant general et gouverneur pour le roi de toute

la Nouvelle-Francc, et Franfois de Laval, eveque de Petree, vicairc apostolique en la dite

Nouvelle- France, nomme, par Sa ^Lajeste, premier eveque du dit pays lorsqu'il aura piu a

Notre Saint- Pere le Pape d'y en etablir un ; en vertu du pouvoir^ a nous donne et enregistre

oil il est du, pour la distribution des terres de la Nouvelle-Francc — donnons et concedons

par ces presentes a Etienne Pezard, ecuier, sieur de la Touche, capitaine de la garnison des

' Tilies sHgnauiau.x, pp. 124, 137. Vie de Ui smir Tlourgecis, II, 255-9.

' C'est-J-dire en vertu de i'arrct de riSvocation du 21 mars 1663.

mSTOIRE ,
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Trois-Rivicrcs, en consideration des services qn'il a rendiis a Sa Majestd en ce dit pays et

qu'il continue h rcndre journellement : la quantitc d'une licue et demie dc terre dc front h

prendre sur le grand fleuvc Saint-Laurent, depuis la riviere Champlain en niontant sur le dit

fleuve vers les dites Trois-Rivicres, sur unc iicuc de profondcur dans Ics terres ; la ditc riviere

Champlain niitoycnne avcc ccux qi i occuperont les terres qui sont dc Tautre e6ta d'icellc."

Pour jouir de cette ctendue dc terre et "justice tant nioyenne que basse," et " droits hono-

rifiqucs ordinaires au,\ seigneurs de paroisses dans les uglises ' lorsqu'ellcs seront bitics... il

la charge du revenu d'une annce selon la coutume de Paris'." Les appellations de la justice

q iC le concessionnaire ou ses hdritiers ctabliront dcvant ressortir i\ la justice royale des

Trois-Rivicres. Fait i\ Quebec, le 8 avril 1664. En 1689, lorsque le roi ratifia cet actc, il y

insera le droit de "haute, moyenne et basse justice." Le mot "haute" parait avoir ^tc oniis

dans la copic de I'acte dc 1664 que nous connaissons ; la ratification montre qu'il se trouvait

dans I'original. La delimitation ci-dessus deniande a etre expliquee. Les jesuites ayant, par

leur titre de I3atiscan (1639), un quart de lieue de terre au sud-ouest de la riviere Champlain,

la seigneurie accordee a ^L de la Touche, en 1664, ne pouvait s'etendre jusqu'a cc cours

d'eau. Cette difficulte ne fut reglee qu'en 1721. Le nom de la riviere Champlain, impose du

vivant de Samuel de Champlain, a passe a la seigneurie, et a son tour le seigneur I'a em-

prunte, de sorte que, apres ^L Pezard de la Touehe, il y a eu un Rl. de la Touche de Cham-

plain, et aujourd'hui ^L de Champlain ; ear la famille Pezard n'est pas eteinte ; eile n'a fait

que changer de nom, eonime tant d'autros.

Le 8 aoCit 1664, AL de Mezy et Mgr de Laval accordent aux jesuites " la consistance

de terre non defrichee " dans la banlieue des Trois-Rivieres, adjoignant un lopin de quatorze

arpents qui leur avait ete donne (1648) en echange d'une memc quantite de terrain cedee

aux habitants des Trois-Rivieres pour en faire une commune, aux memos droits, etc., que les

quatorze arpents en question.

La premiere periode du systeme seigneurial se termine iei. A la fin de rannee"i664,

soixante et cinq scigncuries ou fiefs importants avaient ete concedes dans la Nouvelle-

France. Citons-les par ordre de date : — 1626 : L'Epinay', Notre-Dame-des-Angcs'; 1634 :

Beauport^ Saint-Louis des Trois-Rivieres*; 1635 : la Citiere", Sillery', Sainte-Foye^ ; 1636 :

ile d'Orleans^, cote de Beaupre^ Lauzon^ Portneuf^ ilede Montreal'; 1637 : ile aux Ruaux'',

college de Quebec^ Sainte-Croix", les Grondines\ partie de la banlieue de Quebec', Lano-

raie", I'lle Jesus" ; 1638 : Godefroy'' ; 1639 : Batiscan* ; 1640 : Saint-Sulpice', Chavigny ou

Deschambault' ; 1644 : TArbrc-a-lc-Croix* ; 1646 : Montmagny', ile aux Oies', ileauxGrues',

Champflour*, Saint- Frangois de la banlieue de Quebec', Cap-de-la- ^ladeleine* ; 1647 : La-

prairie", Lachesnale', Becancour*. Cournoyer*, Gentilly*, Saint-Gabriel pres Quebec" ; 1648 :

1

M
' Premiere mention de ces drolls au Canada.

' Sir Louis-H. lafonlalne pense qu'on a voulu mellre : " selon la coutume du Vexin-franjais reconnue par ccUe de Paris." {Tmun
Itfgneuria/e, vol. B, p. ji.)

* Dans le gouvememcnt de Quebec. ' Dans celui des Trois-Riviires, * Dans celui de Montreal.
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commune ties Trois- Rivieres' ; 1649 : Jacques-Carticr', fie aux Cochons', marqiiisat clii Sable',

banlieuc des Trois-Rivicres'; 1651 : I'achirini' ; 1652 : Saint-Ignacc prcs Quebec', Gaiicla*

villc', Petit-l're' ; 1653 : Neuville', les tcrres entre Laiizon et riolieehasse', I'lle-Verte', Ics

Eciireiiili', Miiie-Vaches' ; 1654 : l"i!e Saint-Cliristophe' ; 1655 ; I'ile Saint-Joseph^ l.afunci ou

Machiche'; 1656 : Coulongc", la I'ointe-du-Lac', l]oiicherville des Trois-Riviere^', Saint-Roch

des Aulnais' ; 1657 ; IJecancour pres Quebec', LongueuiP ; 1661 : Mingan' ; 1662 : Saint-

Frangois du Lac'; 1664 : Champlain', Saint-Paul des Trois-Rivieres', I'lle Saint-I'aul^

Nous ne mentionnons pas certains petits fiefs, comme ceux de I'ile d'Orleans ct des

environs des Trois-Rivieres,

Plus du quart des seigneuries enumerees ci-dessus paraissent avoir ete sans habitants,

ou n'en avoir regu qu'un tres petit nombre avant 1664. Ce sont ; Mingan, I'lle-Vertc, Petit-

Pre, Mille-Vachcs, les Ecureuils, Hatiscan, la Pointe-du-Lac, Lafond, Saint-I'Van^ois du Lac,

Lachesnayc. Lanoraie, Saint-Sulpice, Longueuil et Laprairie, Quant a la Citit-re, elle etait

morcelee en partie par quatre grandes concessions (Laprairie, Longueuil, I'ile Saint-Paul et

Saint- Francois du Lae), et nulle part dans le reste de ses vastes terrains, nous nc trouvons

trace d'habitants.

Le principal groupe de la population etait fixe a Quebec* et aux alentours, en descen-

dant jusqu'au cap Tourmente et remontant vers les Grondines ; il depassait trois cents

menages. La cote de Lauson n'en comptait guere que deux 011 trois. Dans la ville et aux

environs des Trois-Rivieres', il y en avait unc soixantaine. Montreal en comptait Ji peu pres

cent. lin tout, pas plus de cinq cents menages.

Dans deux lettrcs qu'il adressa a Colbert, en 1664, le conseil souverain denianda des

hommes endurcis au travail, parce qu'ils s'acclimataicnt plus facilement. Sa Majeste etait en

meme temps suppliee d'envoyer dans la Nouvelle- France des families pour la peupler, et,

dit Charlevoix, "de les choisir dans I'ile de France, dans la Normandie, la Picardie et les

provinces circonvoisines, parce que les peuples, disait-on, y etaient laborieux, industrieux,

pleins de religion, a i lieu que dans les provinces les plus proehes des ports, ou se faisaient

les embarquements, il y avait beaucoup d'heritiques, et les habitants y etaient moins propres

\ la culture des terres."

II existait dans la colonic une societe constituee, des mceurs et des eoutumes formees.

Les troupes qui arriverent bientot apres et qui furent lieenciees, se grouperent d'abord

autour des centres deja subsistant. " Beaucoup d'entre eux, dit AL Ferland, cpouserent des

filles du pays et entrerent dans les rangs de I'ancienne population, a laquelle ils commu-

niquerent un levain de leur esprit nu'litaire. lis etaient devenus Canadiens par leurs habitudes

et leurs affections quand d'autrescompagnies du meme regiment (Carignrn) furent envoyees

au Canada (1670) pour y recevoir leur conge, Ainsi, I'ancienne population s'esttoujours

' Dans le gouvcrnement de Quebec. • Dans celui des Trois-Riviires. • Dans celui de Montreal.

* En 1660, il y avait \ Quebec de cinquante-cinq il toixante maisons. En 1663, on y comptait huit cents Ikiues. En 1665, les maisont

y etaient au nombre de toixante et dix.

' Ell 1664, on comptait qualie cents Imes dans le gouvemement in Trois-Riviires.
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"

maiiitcniic supcrieurc en nombrc aux accessions qu'clle recevait, et elle leur a communique

son type original, tel qu'il setait forme et devcloppe sous Champlain, sous Montmagny et

sous leurs premiers successeurs."

L'origine chi regiment de Carignan ferait le sujet d'lm chapitre special. Bornons-nous a

resiimer ce qui en est connu. Le principal noyau de ce corps arme fiit forme vers 1636, et

servit an siege de \'alencc, sur le P6. II paraitrait qii'il eiait alors conmiande par un officier

aliemand du nom de Balthazar, lequel avait etc attire en Franco par M. de Salieres, qui

d'abord W\ fit accorder la direction de qiielques troupes, et ensuite reussit a fond-e eclics-ci

dans le regiment du prince de Carignan. Les deux chefs conserverent neanmoins chacun leur

compagiiie " colonnclles " et leur drapeaii. Le regiment sappela Carignan-Balthazar ; les

commissions etaient expediees sous le nom des d°ux colonels. Balthazar s'c'tant retire, M. de

Salieres jirit sa ]5lacc, et le regiment re9Ut le non de Carignan-Salieres. Les deux " eolon-

nelli.'s " et les deux drapeaux s\ibsisterent. La " colonnellc " de Carignan ctait la premiere.

Le 20 mars 1652, a I'affaire du ]5ont de Gergau ou commandait Turenne, le lieutenant-colonel

(en nc donne pas son nom) du regiment de Carignan fut blesse a mort. Le 4 mai si.' ant, a\i

con.bat d'Ltampes, sous Turenne cjui hittait contrc Conde, le regiment de Carignan chargea

"i'l-n des jJremiers. Le 5 juiilet, a I'attaque du faubourg Saint-Antoine de Paris, les regiments

de Turenne, Uxelles, Carignan et Clare formaicnt la gauche de I'armec royaliste. Au temps

de Turenne, on cite quarante-si.x regiments d'infanterie, parmi lesquels figure, d'apres le

nunu'ro d'ordre c]ue lui imjiose sa date de formation, celui de " Carignan-Salieres, N" .(3." La

campagne oil ce regiment s'est le jilus distiugue est celle de 1664 conire les Turcs, en .Yu-

trichc. II contribua puissamment au gain d-j la bataille de Saint-Gotthard, qui cmpecha I'in-

vasion de TAllemagne ihi siid i)ar les troupes du sultan.

l£n meme temps c|\ie Louis XIV dirigeait des forces du cote des infidel'js, il se preparait

a execu^er ses pnjjets a I'egaril des colonies. Le 19 novembre 1663, M. de Tracy avait cte

cn\'(;)c aux iles de I'Amc'rique, avec des tro\ipes pour )• affirmer b e]5ond'I,ancc fran^aise

et ensuite se porter vers le Canada. . Ui mois de mai (1664), ce dernier pays passaaux mains

d'lmc nouvelle compagnie de marchands, et nous trouvons dans la piece qui suit toutes les

explications desirables ;i ce sujet :

" La paix ' dont jouit presentement cet Etat nous ayant donne lieu de nous appliquer

au retablissement du commerce '*, nous avons rec^ 'nu que celui des colonies et de la navi-

gation sont les .seuls et veritables moyens de le mettrc dans I'eclat ou il est chez les etran-

gers^ pour a cjuoi pnrvenir et exciter nos sujets a formci- piissante compagnie \ nous leur

avons iiromis de si grands avantages, (ju'll y a 'ieu d'esperer que tous ccux qui prcndront

quelque jiart a la gloirc de I'etat et qui voudront acquerir du bien par les voies honorables

* Uc 1C59 a )6(i6, 1.1 I'rnncc nc .-iVMigrigca Jans .luciinc guerre.

' C'cst la sei le gloirc tin icgnc qui, avcc la protection tics Icllrcs nicnlc d'etre tou^c clicz Louis XIV»

' Colbert ft Ic roi \o)nicnt avcc uu ti'gitimc clmgrin les claUi.sbcnicnts des cutunlcs holtandaises: CVlail (16G1-70) Tobjet M loiir pr.!»

occuimtion journaliciv.

* La creation dcscunipognics des litdcs (l^>64-5) sulTirait set:le d illu^lrcr tc nom d^ Cctbert.
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€t legitimes, y entreront trcs volontiers, ce que nous avons reconnti avec beaucoup de joie

par la compagnie qui s'cst formee dcpuis quelques mois pour la terrc ferine do rAmcrique,

autrenient appelee France equinoctiale ; mais coniine il ne suffit pas a cctte compagnie de se

mettre en possession des terrcs que nous leur concedons et Ics fairc defriclicr et cultiver pai

les gens qui y envoyent avec grands frais, si dies nc se mettent en ctat d'y etablir le com-

merce, par le moyen duquel les I'ran^ais qui s'iiabitueront aux dits pays communiquent avec

les habitants naturels en leur donnant, en ecliange des denrees qui croissent dans leur paya,

les clioses dont ils ont besoin. 11 est aussi absolument necessaire pour faire ci; commerc(;

d'cquiper nombre de vaisseaux' pour porter journeilement les dites marcliandises qui se

debitent au dit pays et rapporter en Franco cellcs qui s'en retirent, ce (jui n'a point ete fait

jusqu'^ presnnt par la compagnie ci-devant formee,—ayant reconnu cpie le pays de Canada

a etc abandonne par les interesses en la compagnie qui s'etait formee en mil six cent vingt-

liuit (les Cent-Associes), faute d'y onvoyer annuellement (juelque leger secour?-, ot que dans

les lies de I'Amerique ou la fertilite des terrcs y a attire un grand nombre de Fran^ais, ceux

de la compagnie a laquellc nous les avions concedees en I'annee mil six cent quarante-deux'',

au lieu de s'appliquer a I'agrandissemcnt de cette colonic et d'etablir dr.jis cette grande

etendue du pays un commerce qui leur devait etre tres-avantageux, se sunt contentes de

vendre les dites iles a. divers particuliers*. lesquels s'etant seulement appliques a cultiver les

teires, u'ont subsiste depuis ce temps-la que par le secours des etrangers, en sorte que

jusques a present ils ont seuls prolite du courage des Fran^ais q\ii ont les premiers decouvert

et habite les dites iles et du travail de plusieurs milliers de persoimcs (jui ont culiive les dites

terres. C'est pour ccs considerations cpie nous avons repris des iniei esses en la dite com-

pagnie du Canada la concession qui leur avait ete accordec... et que nous a\'ons resoUi de

retirer toates les iles de I'Americjue cpii ont ete vendues aux dits particuliers par la dite com-

pagnie, en remboursant les proprietaires d'icelles du prix de leurs acc[uisiiions et des ameli-

orations qu'ils y auront faites ; mais comme notre intention a ete en retirant les dites lies, do

les remettre entre les mains d'une compagnie qui put les posseder toutes, achever de les

peupler et y faire le commerce que les etrangers y font presentemcnt, nous avons estime en

meme temps qu'il etait de notre gloire et de la grandeur et avantage de I'Etat de former unc

puissaiite compagnie pour fairc tout le commerce des Fides Occidentales, a laquclle nous

voulons concedcr toutes les dites iles, celle de Cayenne et <le toute la terre fermc de I'Ame-

rique, depuis la riviere des Amazones jusqu'a celle d'Orenoc : le Canada, I'Acadie, I'ile de

Terreneuve et autres Jles et terre fermc, depuis le nord du dit pays de Canada jusqu'a la

N'irginii; et IHoride, ensemble toute la cote de I'Afriqtie depuis le cap \'ert jusqu'au cap de

* Ix>iiiR XIV s'irriuut en jjleiii eonsc-il des tnini^trcs ;
*' C'est une lionte pour la France de ne pas savoir portei au deliors scs ni.ir-

cliandises j quand serons-nous diJlivres des llullau'lnis !

"

* l^ans les ;ii^ees de ce temps, on reinari]uera que Ic roi n'est pas t<Mu!re pour les Cent-Assocics.

'A eelto lipoquo {ifip), plusieurs compaunics sVtaicnt f<>rlnte^, tam jiour les Iiides uncntalcs que pour L-s nitres colonies. l.e

Canada en avail soulTert, tt surtout la conqiaynie de Montreal ; car ses assoeiLs sc diii^e.iieui di pri5fcience vers ces na-jvelles cnlrepriw.'s.

* Auiii rtie Satnt-Clu'istoplie, oil alia mourir M. de Moiilrnagny, a\ait tte aclietoe par Its chevaliers dc Maltc.
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Bcnne-Esperance, soit que les dits pays nous appartiennent pour 6tre ou avoir ete ci-devant

habitcs par les Fran^ais, soit que la dite compagnie s'y etablisse, en chassant ou soumettant

les sauvsges ou naturcls dii pays ou les autres nations de I'Europe^ qui ne sont dans notre

alliance, afin que la dite compagnie ayant ctabli de puissantcs colonies dans les dits pays,

elle les puisse regir et gouverner par un meme esprit, et y etablir un commerce considerable

tant avec les Fran^ais qui y sont ja habitues et ceux qui s'y habitueront ci-apres, qu'avec les

Indiens et autres naturcls habitants des dits pays dont elle pourra tirerde grands avantages,

pour cet effet nous avons juge a propos de nous servir de la dite compagnie de la tcrre ferme

de I'Amerique ; laquelle compagnie etant deja composee de beaucoup d'interess.'s et munie

de nombre de vaisseaux, peut aisenient se mettre en etat de former celle des Indes Occi-

dcntales et sc fortifiant de tous ceux de nos sujets qui voudront y entrer, soutenir cette

grande et louable entreprisc.

" A ces causes... nous etablissons une compagnie des Indes Occidentales, qui sera com-

posee des interesscs en la terrc ferme de I'Amerique etde tous (comme ci-dessus)... jusqu'au

cap de Bonne-Esperance tant et si avant qu'elle pourra s'utendre dans les terres, soit (comme

ci-dessus)... alliance, lesquels pays nous avons concedes et concedons a la dite compagnie en

toute scigneurie, propriete et justice, et apres avoir examine les articles et conditions qui

nous ont etc presentes par les interesscs en la dite compagnie, nous les avons agrees et

accordes...

" Comme nous regardons dans I'etablissement des dites colonies principalement la gloire

de Dieu en procurant le salut des Indiens et sauvages, auxquels nous desirous faire connaitre

la vraic religion, la dite compagnie presentement etablie sous le nom de Compagnie des Indes

Occidentales, sera obligee de faire passer aux pays ci-dessus concedes le nombre d'ecclesi-

astiques necessaire pour y precher le Saint-Evangile et instruire ces peuples en la creance

de la religion catholique, apostolique et romaine, comme aussi de batir des eglises'' et d'y

etablir des cures et pretres, dont elle aura la nomination, pour faire le service divin aux jours

et heures ordinaires et adniinistrer les sacrements aux habitants, lesquels eglises, cures et

pretres la dite compagnie sera tenue d'entretenir decemmcnt et avec honneur, en attendant

qu'elle les puisse fonder raisonnablement, sans toutefois que la dite compagnie puisse changer

aucun des ecclesiastiques qui sont a present etablis dans les dits pays, sur lesquels elle aura

neanmoins le meme pouvoir et autorite que les memes gouverneurs et proprietaires des

dites lies.

" La dite compagnie sera composee de tous ceux de nos sujets qui voudront y entrer,

de quelle quulite et condition qu'ils soient, sans que pour ce ils derogent ^ leur noblesse'" et

privilege, dont nous les dispensons, dans laquelle compagnie pourront pareillement entrer

les etrangers et sujets de quelque prince et Etat que ce soit...

' Louis XIV rccherchail en ce momert une guerre qui lui ofTrlt I'occasion de faire valoir son »rm<e r<org»uis<e.

' Voir le titre de la scigneurie dc Cham,'}lain, celle anni:.

' A plusieurs reprises, Louis XIV invila la noblesse k I'occuper du commerce, diclarani qu'elle ne d<rogerait point en enlrant dans

oelte profession.
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" La compagnie fera seule k rexclusion de tous nos autres sujet' qui n'entreront en

icelle, tout le commerce et navigation * dans les dits pays concedes pendant quarante annees
;

et a cet effet nous faisons defense a tous nos dits sujets, qui ne seront de la dite compagnie,

d'y negocier a peine de confiscation de leurs vaisseaux et marchandises, appllcables au profit

de la dite compagnie, a la reserve de la peche^ qui sera libre a tous nos dits sujets.

" Et pour donner moyen a la dite compagnie de soutenir Ics grandcs depenscs qu'elle

sera obligee de faire pour I'entretien des colonies et du grand nombre de vaisseaux qu'elle

cnvoyera aux dits pays concedes, nous promettons a la dite compagnie de lui fairc payer

pour chacun voyage de ses dits vaisseaux qui feront Icurs equipements ct cargaisons dans

les ports de France, iront decharger et rechargeront dans les dites ilcs ct tcrre ferme ou les

colonies fran^aises seront etablies, et feront leur retour dans les ports du royaume, trente

livres pour chacun tonneau de marchandises qu'ils porteront dans les dits pays, et quarante

livres pour celles qu'ils en rapporteront et dechargeront, ainsi qu'il est dit, dans les ports du

royaume ; dont, a quelque somme que chaque voyage se puisse montcr, nous lui avons fait

et faisons don, sans que pour ce il soit bcsoin d'autres lettres que la prescnte concession
;

voulons et ordonnons que les dits sommes soient payees a la dite compagnie par le garde de

notre tresor royal sur les certifications de deux dcs directeurs, et passees dans ses comptes

sans aucune difficulte'.

" Les marchandises qui auront ete declarees pour etre consommees dans le royaume,

et acquittees des droits d'entrec ct que la compagnie voudra renvoyer aux pays etrangcrs,

ne payeront aucuns droits de sortie, non plus que ! .o sucres qui auront ete raftlnes en France,

dans les raffineries que la compagnie fera etablir, lesquels nous dechargeons pareiilement de

tous droits de sortie, pourvu qu'ils soient charges sur des vaisseaux fran^ais pour titre trans-

portes hors du royaume*...

" Appartiendront a la dite compagnie, en toute seigneurie, propriete et justice', tontes

les terres qu'elle pourra conquerir et habiter pendant les dites quarante annees en I'etendue

des dits pays ci-devant exprimes et concedes, commc aussi les lies de I'Annjriquc appclecs

Antilles, habitees par les Fran^ais qui ont ete vendues a plusieurs particulicrs par la com-

pagnie des dites lies formee en 1642, en remboursant les seigneurs proprietaires d'icelles des

sommes qu'ils ont payees pour I'achat, conformemcnt a Icurs contrats d'acquisition, et des

ameliorations ct augmentations qu'ils y ont faites, suivant la liquidation qu'en feront les com-

missaircs par nous a ce deputes, ct les laissant jouir des habitations qu'ils y ont etablies

depuis I'acquisition des dites iles.

" Tous lesquels pays, iles et terres, places et forts, qui pourront y avoir ete construits

' La con pagnie des Habilinls et tous les Canadiens perdaient ainsi la libcrW du commerce,

' Cette reserve exislail su Canada depuis au moins vingt ans.

• lies privileges de ce genre accordis par Louis XIV 1 la marine franfais* donntcent I'iveil 4 It IloUande et fuient le point de depart

ties diHicult^s qui ameniient la guem: de 1671.

• \jti tarifs dilT^rcntiels ^lablis ^ celle <poque enrichirent la France.

' C'e« le regime du neuvrrnemtnl-pnfrUtairt, qui recommence aprts un an de suspension.

%
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et ctablis par nos srijets?, nojs avons donne, octroye et concede, donnons, octroyons et con-

cedons a la dite ex. pag/iie pour en jouir a perpetuite en toute proprietc, seigneurie et

Justice ; nc nous rt=. - t autre droit, ni devoir que la seule foi et hommage-lige, que la dite

compagnie sera tenv.v- - .. tiou.i rendre et h nos successeurs rois, a chaque mutation de roi,

avec une couronne d'or du poids dc trente marcs...

" Jouira la dite compagnie en qualite de seigneur des dites terras et ilea, dcs droits se*-

giicuriau.x qui y sont prcsentement etablis sur Ics habitants des dites terres et iles, ainsi qu'ils

se Icvcnt a present par ies seigneurs proprietaires, si ce n'est que la compagnie trouve a

propos de Ies commuer en autrcs droits pour le soulagement des dits habitants.

" La dite compagnie pourra vendre ou infcoder Ies terres, soit dans Ies dites iles et

terres fernies de I'Amerique ou ailieurs dans Ies dits pays concedes, a tcls cens, rentes et

tlroits seigncuriaux qii'clle jugera bon et a telies personnes qu'elle troiivcra a propos.

" Jouira la dite compagnie de toutes Ies mines' et minieres, caps, golfes, ports, havres,

fleuvcs. rivieres, iles et ilots, etant dans I'etendue des dits pays concedes, sans etre tenuc de

nous payer pour raison des dites mines et minieres aiicuns droits dc souverainete, desquels

nous lui avons fait don.

" Pourra la dite compagnie faire construire des forts en tous Ies licux qu'elle jugera

nccessaircs. pour la defense du dit pays, faire fondre canons a nos armes, au-dessous des-

quelies elle pourra faire mettre cclles que nous lui accordons ci-aprcs". Faire poudre, fondre

bouicts, forger :^rnies, et lever dcs gens de guerre dans le royaume, pour envoyer aux dits

pays, en prenant notrc permission en la forme ordinaire et accoutumee.

'• La dite compagnie pourra aussi etablir tels gouverneurs qu'elle jugera a propos, soit

dans la terre ferine, par provinces ou departements separes, soit dans Ies dites ilcs, lesquels

gouverneurs nous seront nommes^ et presentes par Ies ulrecteurs de la dite compagnie...

" Pourra la dite compagnie armer et equiper en guerre^ tel nombre de vaisseaux qu'elle

jugera a propos. pour la defense des dits pays et surcte du dit commerce...

" .S'il est fait aucune prise par Ies vaisseaux de la dite compagnie sur Ies ennemis de

I'Etat dans Ies mers dcs pays concedes, ellcs lui appartiendront... nous reservant sur icelles

le droit de I'amiral...

" Pourra la dite compagnie traiter de paix et aiilance en notre nom avec Ies rois et

princes des pays ou elle voudra faire ses habitations et commerce. .. et sc defcndre par la

voie des armes.

" l-'t on cas que la dite compagnie fut troublee en la posseosion des dites terres et dans

le commerce par Ies ennemis de notrc Etat, nous promettons de la defcndre '^t assister de

nos armes ct de nos vaisseaux a nos frais et depens.

' Avaiit nllc tpoquc, Ies actcs publics ne patient point dcs mini;;.

' Chant]) cl'a/ur, sem<; <le lleurs Je lys il'or sars nomlire, <leux .saiivagcs pour supports ct one couronne InSflde.

' Jusqu'a son abolition (1674), la compagnie laissa au rni la nomination des gouverneurs et intcmlantn du Cnnnd.t.

' Par le mojen de ses (loltcs marcliandcs et dcs navires nrnii* de ses marcliands, la Ilollande iStail niatlresse des mer*
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" Pourra la dite compagnie comme seigneurs haut-justiciers de tout les dits pays, etablir

des juges et officiers partout ou besoin sera... ; et ou il sera besoin detablir des conseils sou-

verains, les officiers dont ils seront composes nous seront nommes et presentcs par les

directeurs gcneraux dc la dite eompagnie ; et sur les dites nominations les provisions seront

e.xpediees...

" Seront les juges ctablis en tous les dits lieux, tenus de juger suivant les lois et ordon-

nances du royaume, et les officiers de suivre et se conformer jl la coutume de la prevote et

vicomte de Paris, suivant laquelle les habitants pourront contracter sans que Ton y puisse

introduire aucune coutume pour eviter la diversitc.

" Et pour favoriser d'autant plus les habitants des dits pays concedes, et porter nos

sujets a s'y habituer, nous voulons que ceux qui passeront dans les dits pays jouissent des

niemes libertes et franchises que s'ils etaient demeurant en ce royaume, et que ceux qui

naitront d'eux et des sauvages convertis a la foi catholique, apostolique et romaine soient

censes et reputes regnicoles et naturels fran^ais... et que les artisans qui auront exerce leur

art et metier au dit pays pendant dix annees consecutives... soient reputes maltres de chefs-

d'ceuvres en toutes les villes de notre royaume oil ils voudront setablir sans aucune

exception \

" Apres les dites quarante annees expirees, s'il n'^st juge a propos de continuerle privi-

lege du commerce, toutes les terres et iles que la compagnie aura conquises, habitees et fait

habiter, avec les droits et devoirs seigneuriaux et redevances qui seront dus par les dits

habitants, lui demeureront a toute perpetuite en toute propriete, seigneurie et justice, pour

en faire et disposer ainsi que bon lui semblera, comme de son propre heritage, comme aussi

des forts, armes et munitions, meubles, ustensiles, vaisseaux et marchandises qu'elle aura

dans les dits pays, sans pouvoir etre troublee, ni que nous puissions retirer les dites terres et

lies pour quelque cause, occasion et pretexte que ce soit, a quoi nous avons renonce des a

present, a condition que la diie compagnie ne pourra vendre les dites terres h. aueuns

etrangers sans notre permission expresse.

" Et pour fnire connaitre h. la dite compagnie comme nous desirous la favoriser par tous

moyens, et contribuer de nos deniers a son etablissement et a I'achat des vaisseaux et mar-

chandises dont elle a besoin pour envoyer aux dits pays : nous promettons de fournir le

dixieme de tous les fonds qui seront faits par la dite compagnie, et ce, pendant quatre annees,

apres lesquelles la dite compagnie nous rendra la dite somme, sans aueuns interets ; et en

cas que pendant les dites quatre annees elle souffi-e quelque perte, en la justifiant par les

comptes, nous < jnsentons qu'elle soit prise sur les deniers que nous aurons avances ; si mieux

nous ne voulons laisser le dit dixieme par nous avancd dans la caisse de la dite compagnie,

encore pour autres quatre annees, le tout sans aucun interet, pour ^tre ^ la fin des dites huit

annees fait un compte general de tous les etats de la dite compagnie ; et en cas qu'i! se

> Lk charte de 1627 ren&nne le mime privilege,

HUTOIM IV
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trouve de la perte du fonds capital, nous consentons que la dite perte soit prise sur le dix-

ieme et jusques a la concurrence d'icelui '."

II y cut opposition a ces changenients du commerce des colonies, de la part de " Charles

Houel, conseiller du roi en son conseii, seigneur en partie et gouverneur de la Guadeloupe

et autres lies de VAmerique ; dame Magdelaine Houel, epouse de M. Jean Boschard, sei-

gneur de Chatipigny, aussi conseiller du roi en tous ses conseils, ci-devant veuve de niessire

Jean de Boissers ; Charles de Boissers, seigneur d'Herblay, et en partie gouverneur pour Ic

roi des iles de la Guadeloupe, Marie Galande et la Desirade, et M. Jean de Fondras, eomte

de Ceviilae, gouverneur et proprietaire des iles de la Grenade et Grenadines "
; mais, au mois

de juillet (1664), les parties s'entendirent, et la compagnic des indes entra pleinement dans

ses nouveaux droits.

Au Canada, les habitudes des marchands et des traiteurs rauserent quelque delai a la

mise en pratique du systeme. Afin d'uniformiser par tout le pays, autant que possible, le prix

des marchandises impoitees de France, le eonseil de Quebec rendit un arret, le 30 juin 1664,

ordonnant qu'il serait accorde aux marchands einquante-cinq pour cent sur les marchandises

seehes ; cent pour cent sur les liquides qui auraient le plus de valeur; cent vingt pour cent

sur les liquides qui n'excedaient pas cent livres le tonneau. Cette somme, ajoutee aux prix

des factures de France, determinait le prix de vente dans la colonic. On cite des marchands

— Lachesnaye, Latour, Cailteau, La Mothe et la Garenne — qui furent poursuivis et con-

danines pour contravention a cet arret.

Bientot les pretentions de la eompagnie des Indes se firent jour. Mille-Claude Le Bar-

roys, " conseiller du roi, son premier interprete en langue portugaise et agent general de la

eompagnie des Indes Occidentales," demanda et obtint de sieger et avoir voix deliberative

au eonseil de la colonic immediatement apres I'intendant. Le roi, ayant decide que la eom-

pagnie preleverait un quart de la valeur du castor et un dixieme des orignaux traites par les

habitants du pays ou autres Franfais en dehors de la eompagnie des Indes ; de plus, que

celle-ci jouirait de la traite de Tadoussac " a condition que les charges du pays de Canada

soient par elle acquittees sur le meme pied que I'ancienne eompagnie (les Cent-Associes) ou

la communaute (la eompagnie des 1 labitants) les payait ci-devant, qui montent a quarante-

huit mille neuf cent cinquante livres," M. Le Barroys repondit que ses directeurs avaieni

dresse un dtat niontrant que ces charges ne s'elevaient qu'il " vingt-neuf mille deux cents

livres, qui est la plus grande somme qui ait ete ci-devant payee pour les charges indispen-

sables du pays, faisant abstraction des gages de monsieur le gouverneur, dont le roi a eu la

bonte de decharger la eompagnie, tout ainsi que les autres depenses qu'il convient faire pour

le soutien de la guerre." Tracy, Courcelles et Talon repondent (11 septembre 1666) qu'il y

a, outre la guerre, " la multiplicite des forts qu'il faut entretenir."

C'etait toujours la meme situation pour les habitants. On persistait h. creer des mono-

* Tant que Ic roi nc songca point ii construire Versailles el ses aulres palaif, il fut Iris ginireux envers la marine. Ce sont les

bailments de lerre qui I'onl ruin<.
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poles qui premaient possession du pays. Talon ecrivait k Colbert (4 aoflt 1665) :
" Si Sa

Majeste veut faire quelque chose du Canada, il me paralt qu'elle ne r^ussira qu'en le retlrant

des mains de la compagnie des Indes Occidentales, et qu'on y donne une grande liberie dc

commerce aux habitants, a I'exclusion des seuls etrangers. Si, au contraire, elle ne regarde

cc pays que comme un lieu de commerce, proprc h. celui des pelleteries et au debit de quel-

ques denrecs qui sortent du royaume, 1 emolument qui en peut revenir ne vaut pas son

application, et merite trtis peu la votre. Ainsi, il semblerait plus utile d'en laisser I'entiere

direction a ia Compagnie, en la maniere qu'elle a celle des iles. Le roi, en prenant ce parti,

pourrait compter de perdre cette colonie ; car sur la premiere declaration que la compagnie

a faite, de ne souffrir aucune liberte de commerce et de ne pas permettre aux habitants de

faire venir pour leur compte des denrees de France, meme pour leur subsistance, tout le

monde a ^te revoke. La compagnie, par cette conduite, profitera beaucoup en degraissant

le pays, et non-seulement lui 6tera le moyen de subsister, mais sera un obstacle essentiel a

son etablissement."

Les Cent-Associes avaient encore un agent au Canada, Louis Peronne Dumesnil sieur

de Maze, capitaine de la garnison du fort de Quebec, autrefois avocat au parlemcnt de Paris,

personnage madre et retors', qui avait eu maille ^ partir avec MM. de Villeray, d'Auteuil

et Bourdon, alors que ces derniers appartenaient a la compagnie en question. Dumesnil

avait reussi £l capter la confiance de M, de Mezy, et lui representait que ces trois conseillers

etaient des gens dangereux vendus aux jesuites et a INIgr de Laval — ee qui voulait dire la

meme chose. Or, les conseillers etaient a la nomination de I'eveque et du gouvcrneur, et il

ne fallait pas etre grand sorcier pour comprendre que ces deux influences pouvaient se com-

battre ^ un moment donne. ^L de Mezy renvoya les trois conseillers, ce qu'il n'avait pas le

droit de faire ; aussi fut-il oblige de les reprendre aussitot. Mais au mois de septembre 1664,

I'annee etant expiree, il voulut encore les changer. L'eveque tint fermc et dit qu'il fallait

attendre M. de Tracy, le vice-roi nomme pour I'Amerique. C'etait le plus sage, puisq-e le

pouvoir allait passer aux mains de ce haut fonctionnaire. M. de Mezy trancha la question,

mais non la difficulte, en nommant (24 septembre) Nicolas Denis sieur de Vitre, ancien gou-

vcrneur de I'Acadie
; Jacques des Cailhaut sieur de la Tesserie et Peronne de Maze, fils de

Louis ci-dessus ; il gardait, comme bons serviteurs du roi, Charles Le Gardeur de Tilly et

Mathicu Damours, II nomma ls\. de Lotbiniere procureur-general, ct demit Peuvret de sa

charge de greffier, qu'il donna a Michel Filion, notaire royal, De plus, il fit arreter Villeray

et Bourdon et les embarqua sur un navire qui partait pour la France, Bientot apres, le gou-

verneur tomba malade, et, avant que de recevoir des nouvelles de France, il fit sa paix avec

l'eveque, Le 27 avril, il donna a son ami Jacques Leneuf de la Potherie (tous deux dtaient

de Caen) une commission pour le remplacer en cas de mort ; mais le conseil ne voulut recon-

nattre a M. de la Potherie que le droit de s'occuper des milices (25 mai 1665), et lui refusa

la presidence,

' Voir dam I'anuuaire de I'lnslUut-Canadien de Quebec, 1879, I'ilude de M. T,-P, B<dard sur les diflicuIKs cnlre Mgr de Laval et

M, de Mcizy.
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A la suite des notes que nous avons donnees touchant les troupes envoy^es an Canada

et les rnil'ciens du pays, de 1636 ^ 1655, il faut mettre ce qui suit

:

1656. Printemps. Le capitaine Zacharie Dupuis\ commandant du fort de Quebec, s'em-

barque avec cinquante-cinq hommes pour aller former un etablissenient chez les Iroquois.

1658. Mars. Voir le rcglement de M. de Malsonneuve au sujet du port des armea .'i

Montreal^ Le 26 aoflt de cette annee, Francois Hertel sieur de la Freniere, n^ dans le pays

(1642), est cite comme soldat, au registre des audiences des Trois-Rivieres. C'etait le com-

mencement de la carriere de ce militaire distingue.

1660. Juillet. Des colons combattent, sous les ordres-de M. d'Argenson, prcs du lac

Saint-Pierre. D'apris la Relation, il n'y a presque pas de troupes royales en Canada.

Etienne Pezard sieur de la Touclic, officier dans les troupes du roi, etait aux Trois-Rivi^res

cette annee.

De 1636 a 1664, il y eut constamment des soldats reguliers parmi nous, mais en trcs

petit nombre. La milice volontaire commence en 1649. La milice sedentaire date de 1651,

sinon auparavant. Les premieres troupes envoyees par Louis XIV (1662-4), loin d'inspirer

aux habitants la pensee de laisser'la defense du pays aux soldats, semble avoir reveille chez

eux le goCit des arines si cher a la race fran^aise. Deux families, entre autres, s'appliquerent

a I'organisation d'une milice effective : les Le Gardeur et les Le Neuf Pierre Le Gardeur de

Repentigny et Michel Le Neuf de la Valliere, tous deux nes en Canada, etaient les officiers

de ce nouveau corps, et c'est pourquoi les membres du conseil souverain ne contesterent

point a Jacques Le Neuf le droit de diriger cette branche du service public.

On s'occupait de ces disputes touchant les pouvoirs du gouverneur par interim (M. de

Mezy etait dccede le 5 mai), lorsquc, le 1 7 juin, quatre compagnies du regiment de Carignan-

Salieres debarquerent a Quebec. Elles furent renforcecs, quelques jours apres (le 30), par

quatre autres compagnies (on ne dit de quel regiment), sous les ordres de M. de Tracy, qui

les ramenait des iles.

Des le printemps, les Iroquois avaient recommence leurs courses. Le 7 mai, cent cin-

quante sauvages et cent Canadiens etaient partis avec M. Le Gardeur de Tilly pour les

repousser. Le 23 juillet, quatre compagnies des troupes nouvellement arrivees partirent de

Quebec sur de legers bateaux propres a L navigation de la riviere Richelieu, et, comme elles

allaient atteindre les Trois-Rivieres, elles furent rejointes par une compagnie de volontaires

canadiens sous les ordres de M. Le Gardeur de Repentigny. Ce ne fut pas sans a-propos
;

car la place etait menacee par les ennemis ; un retardement dans la marche des troupes eut

pu occasionner des malheurs plus grands que les meurtres de quelques habitants et la capti-

vite de certains autres — toutes choses qui venaient de se produireaux portes du fort. Selon

leur coutume, les ennemis se retirerent pour aller couper le ileuve en amont des Trois-

' Veufde Jeanne Fouvenel. En 1668, il ^pousa, 4 Quebec, Jeanne Groisal. En 1670, il ilait major de la garnison de Montrtal, et it

mounit dans cette ville six anndes plus tard.

' SkUU kisloriqut de Monlrial, 36me livraison, pp. 125-7.
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Rivieres. Cette retraite niarquait le terme des cruelles invasions dont les Trifluviens avaient

tant souffert depuis un quart de si^cle.

Songeons iin moment au spectacle qu'oiTraient cos troupes defilant sur le grand fleuve

€t presentant aux regards etonnes ct ravis des Frangais nes au Canada un deploiement de

force qu'ils n'avaient jamais vu. Ces Canadiens avaient ete eleves dans I'esperance de voir la

Couionne prendre pitie du jeune et vaiilant peuple qui, k plus de mille licues de la France,

se sacrifiait au benefice de I'idee fran9aise ; diaque enfant de ce groupe de hcros avait appri.s,

helas ! graduellement, jour par jour, \ perdre confiance dans le occur et le bras de la nicre-

patrie. Mais le sort allait tourner : la plus fidele des colonies recevait des secours ; une fois

les feroccs ennemis abaisses ou aneantis, un jour nouveau devait luire sur la Nouvelle-

France ! Faut- ' '''tonner malntenant d'avoir vu tant de fils de colons canadiens sc faire

soldats de profession, gagner leurs epaulettes dans les armees frangalses et revenir au pays

commander nos incomparables milices, qui surent lutter avec adresse, bravourc, patience et

succes eontre les meilieurs regiments anglais ?

Et les soldats de Carignan ! Victorieux dans les plaines de la Hongrie, veterans basanes

par le cliniat brulant de I'ltalie, songeaicnt-ils, en abordant ici au milieu de la saison cliaude,

«.".c bientot leur courage, ayant disperse les Iroquois, aurait a s'excrcer eontre les glaces et

les intemperies des hivers canadiens — plus que cela ! 'qu'ils resteraient eux-menies parini

nous, et qu'ils contribueraient largement a fonder la nation la plus vigoureusc que jamais

race europeenne ait transplantee sur un sol etranger ?

Les rejouissances furent encore augmentees par I'apparition de la (lottille de traite des

grands lacs. Les Outaouais, au nonibre de plus de quatre cents, monies sur cent canots bien

charges de pelleteries, etaient assez nial amies ; neanmoins, ils avaient repousse deux atiaques

des Iroquois, et mirent pied h. terre, aux Trois-Rivieres, le 3 aoiit, ou ils furent reconfortcs

par I'aspect des troupes qui y attendaient un vent favorable pour traverser le lac Saint- Pierre.

La situation rappelait les evenements du mois d'aout 1642, mais beaucoup en mieux. Les

Outaouais ramenaient un Frangais parti avec eux I'automna precedent. Ces sauvages appar-

teucient a quatre tribus ou nations du lac Superieur.

La traite, le commerce en general auguraient une ere de prosperite par suite des clian-

gements apportes dans les affaires de la colonie.

Une partie des volontaires et des sauvages, sous la eonduite des sieurs de Tilly et de

Repentigny, partit pour donner la ehasse aux Iroquois. II n'en fallut pas davantage p.jur

obliger ces barbares a faire retraite, et le fruit de cette premiere expedition fut que les recokes

se firent en toute liberie.

Le 28 juillel, la mere de I'lncarnalion ecrivail :
" M. de Tracy est arrive, il y a plus de

quinze jours, avec un grand train et quatre compagnies, sans parler de deux cents lionimes

de travail. Enfin, il doit y avoir deux mille personnes, tant en ee qui est venu qu'en ce qui

reste a venir."

Les capitaines Saurel, Chambly et Fromont mirent ^ la voile, des Trois-Rivieres, les 8
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et lo aout, ."iccompagnes des volontaires canacliens, et allorent construire les forts de Sord

ct de Chambly. Au mois d'octobre, le fort Sainte-Thertise fiit elevd dans le voisinage dc la

ville de Saint-Jean aujourd'luii.

Lc 19 aoilt, M. dc Salicrcs, colonel dii regiment de Carignan, arriva de France h Que-

bec avec quatre autres conipagnies. Le 20, quatre nouvelles eonipagnies debarquerent au

meme endroit. En septembre, luiit autres compagnies, avec M. de Courcelles, nomnie gou-

verneur du pays, et M. Talon, intendant. Ces fonctionnaires amenaient aussi, dit Charlevoix,

" un grand nombre de families, quantite d'artisans, des engages, les premiers chevaux ' qu'on

ait viis au Canada ; des bcciifs, des moiitons, en un mot tine colonic plus considerable que

celle qu'on venait renforcer."

En octobre, la mere de I'lncarnation disait :
" L'argent, qui etait rare en ce pays, y est

a present fort commun, ces messieurs y en ayant apporte beaucoup. Us payent en argent

tout ce qu'ils achiitent, tant pour leur nourriture que pour Icl • *res necessites, ce qui accom-

mode beaucoup nos habitants... Les cent filles que le roi a envoyees cette annee ne font que

d'arriver et les voila deja quasi toutes pourvues. II en enverra uncore deux cents I'annce

jirochaine, et encore d'autres, a proportion, les annees suivantes. II envoie aussi des hommes

pour fournir aux manages, et, cette annee, il en est bien venu cinq cents, sans parler de ceux

qui composent I'armee... On dit que le roi ne vent rien epargner pour peupler ce pays, y

ctant excite par ces seigneurs qui sont ici et qui trouvent le pays et le sejour ravissants en

comparaison des iles dc I'Amerique' d'ou ils viennent, et 011 la chaleur est si extreme qu'^

peine y peut-on vivrc. Ce pays-lh est riche a cause des sucres et du t. ]uc Ton en trans-

porte, mais il n'y peut venir dc ble ; leur pain est fait d'une certaine raciiic dont la necessite

les oblige de se nourrir. Mais ici les bles, les legumes et toutes sortes de grains croissent en

abondance. La terrc est unc terre a froment, laquelle, plus on la decouvre des bois, plus elle

est fertile et abondante. Sa fertilite a bien paru cette annee, parce que les farines de I'armee

•s'etant gatees sur mer, il s'est trouve ici des bles pour fournir a sa subsistance sans faire tort

a la provision des habitants."

Qu'on se reporte par la pensee aux evenements de cette epoque. La colonie periclitait.

Les habitants, plus remplis du sentiment fran^ais que tous les cercles de Paris, se disalent

depuis longtemps :
" La France comprendra enfin que nous tenons ici comme des deses-

peres ; elle nous enverra des secours." Aussi, lorsque les uniformes de Carignan se montrcrent

dans les rues de Quebec, quelle joie ce fut dans le pays ! lis venaient done, ces soldats tant

promis ! La France se reveillait. Un roi comprenait son devoir. Des ministres (Colbert et

Louvois) songeaient aux colonies—ces secondes Frances. Les enfants du pays saluaient avec

enthouslasme les militaires et ceux qui les conduisaient. Chaque Canadien voulait etre soldat.

Le feu national, vivace et prompt, les poussait a la resistance contre les Iroquois. De suite,

' On en (il la distribution comme suit ! unc jumenl it MM. Talon, Saurel, ConlreccEur, Sainl-Ours, Varennes, Pezard, Kejientigny el

I,e Iler ; deux ji MM. Chambly et Lachesnay ; plus, nn <taIon it M. de Chambly.

' Celte expression, ainsi que plusienrs autres du mtme siicle, montrenl que les Canadiens parlaienl du.resle de I'Amirique comme.

nos fens le font encore i, present : le Canada est le Canada ; les regions voisines, I'Am^rique.
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les milices se mirent en marchc. II efit fallu cultiver cette ardeur, ne pas dccourapor Irs cn-

farts dii sol ; redoubler de soins pour la colonic et nous envoycr un grand nonihre A'i

colons. Malheureusement, Colbert n'alla pas si loin : il avait peur de depeuplcr la France.

Ses opinions, h cet egard, faisaient loi. L'Huropc de son temps voulait Ctre " Ic inondc,"

commc les Romains avaient decide que Rome n'existait que dans Rome. On nc voyait pas

que TAmdrique serait bientfit un duplicata des populations des vieux continents, et que la

luttc dc I'avenir se fcrait entre les dItJments nationaux transport's de I'ancien monde dans

le nouveau. Toute I'ardeur des Canadiens se dcpensa en projets que la mcre-patrie laissa se

refroidir, tandis qu'clie cCit dll travailler a les rendre praticables.

Les soldats du regiment de Carignan ctalent-ils tous Frangais ? Nous repondons oui.

Ceux qui ont souleve des doutcs a ce sujet ne se sont pas donne la peine d'aller aux rensei-

gncments. .Sur un autre point, nous nous demandons si tous ces soldnts etaient bien du

rdgiment en question. Lii-dessus, le doute existe
; mais il n'en est pas moins vrai que, dans

les derniers temps de leur service (au Canacla), ils formaient partie de ce corps. Notons

d'abord que M. de Tracy laissa la France pour les iles, I'automne de 1663, et que la cam-

pagne de Hongrie eut lieu en 1664. Avait-on separe le regiment en deux divisions, une pour

les Antilles ct I'autre envoyee au centre de I'Europe ? C'est possible. Alors, elles se rcssou-

dirent ^ Quebec. Mais, depuis 1636, les Espagnols, les Italicns et les Allemands n'avaient-

ils pas compte en bon nombre dans ses rangs ? Le fait est probable. Seulement, nous sommes

porte ;\ croire que, au moment de s'embarquer pour les colonies, les hommes et les officiers

furent laissds libres de suivre ou de rcster. II paraitrait que ceux qui se marierent ici etaient

Franfais, pulsque ni les registres des eglises ni les recensenients nominuux ne nous four-

nissent dix noms qui aient une tournurc etrangere. Quant aux officiers, il y en avait des

regiments du Poitou, de Chambelle, de Lignitires et de Broglie, ce qui montre que plusieurs

avaient permute au moment de partir de l-'rancc. Memc chose pour les soldats, sans doute,

puisque I'idee du roi dtait de former des colons de tous ceux qui voudraicnt rester ici.

Les capitaincs du regiment de Carignan dont les noms ont ete conserves parmi nous,

sont ceux qui suivent : Maximin, Fromont, La Fouille, Traversy, Petit, Loubias, Grand-

fontaine, Vercheres, Saint-Ours, La Durantayo, Chambly, La Bouteillerie, Dumesnil, La

Mothe, Dugue, Berthier, Contrecceur et Sorel. La plupart s etablirent dans le pays.

Francois Jarrct de Vercheres epousa Marie Perrot et fonda la seigneurie de Vercheres.

Pierre-Roch de Saint-Ours epousa Marie Mulols ct fonda la seigneurie de Saint-Ours.

Olivier Morel de la Durantaye dpousa Frangoisc Duquet et fonda plusieurs seigneuries.

Jacques de Chambly ne se maria point, mais il a laisse son nom a une seigneurie que la

famille Hertel a mise en valeur. Jean-Baptiste-Fran^ois Deschamps de la Bouteillerie epousa

Catherine-Gertrude Macard ct fonda la Riviere-Ouelle. Pierre de Saint-Paul sieur de la

Mothe-Lussierc fonda une seigneurie pres Saint-Francois. Sidrac Dugue de Boisbriant

<;pousa Marie Moyen et laissa une nombreuse descendance. Alexandre Berthier epousa Marie

Le Gardeur et fonda la seigneurie de Berthier-en-haut. Antoinc Pecaudy de Contrecceur
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epousa Barbc Denis ct fonda Contrccocur. Pierre de Saurel (^-pousa Catherine Le Gardcur

ct fonda Sorel.

Presque tous ces officiers (^pouscrent des filles nces en Canada. Leiirs noms sont rest(5s

populaires. Donnons un bref apcr^ii de la carriere de cliacun d'eiix.

Le chevalier Pierre-Roch de Saint-Ours, sieur d'Kschaillons, ctait parent du marcchal

d'Estrades, vice-roi de rAnicriqiic, e£ appartenait h. une famille anoblie an Xlll^nie siticle.

En 1667, a Montreal, il epousa Marie Mulois, fille d'lin lieutenant dans les carabiniers. La

scigneurie dite de Saint-Ours lui fut accordee en 1672. II continua de servir, devint premier

capitaine du dctachement des troupes de la marine au Canada et chevalier de Saint-Louis.

L'un de ses fils se distingua dans les campagnes de 1708 et 1709 contre la Nouvelle-Angle-

tcrre, et, jusqua la conqucte, cette famille donna ;\ la colonic de brillants officiers.

Olivier Morel, sieur de la Durantaye, servit au fort Sainte-Anne en 1666. II retourna

en France, mais revint se fixer au Canada. Le 14 septembre 1670, a Quebec, il epousa

Fran^oise Duquet, veuve du chirurgien Jean Madry. II obtint plusieurs seigneuries. On le

voit commander a Michillimakinac, et tenir la balance entre les Fran?ais et les Anglais au

milieu des tribus sauvages. Sa descendance a fourni plusieurs officiers i nos milices.

Jacques do Chambly construisit le fort qui porta son nom, et obtint (1672) la concession

des terres avoisinant. En 1673, il rempla^a M. de Grandfontaine comme commandant au fort

de Pentagoiit, en Acadie, et plus tard (1680), fut nomme gouverneur de ce poste important.

La meme annee (16S0), on I'envoya gouverneur h. la Grenade. Sa seigneurie de Chambly

passa a Mme Francois Hertel, sa belle-soeur, dont un fils prit le nom de Chambly.

Jean-Baptiste-Fran^ois Dcschamps, seigneur de la Bouteillerie, epousa i\ Quebec, le 24

octobre 1672, Catherine-Gertrude, fille de Nicolas Macard (nee au Canada). II se fit con-

ccider la seigneurie de la Bouteillerie (la Riviere-Ouelle) en 1672, et h ce sujet Talon ecrivait

:

" Si les gens de cette qualiie prennent aisoment cette route, bient6t le Canada se remplira

de personnes capables de le bien soutenir. " L'un de ses fils commanda en Acadie ; un autre

fut chanoine de la cathedrale de Quebec. Quant a M. de la Bouteillerie, il travailla plus de

trente ans a la prosperite de sa seigneurie, et mourut (i 703) entoure du respect et de I'amour

de ses censitaires.

Jacques Dumesnil-Heurry, escuyer, sieur de Saint-Marc, epousa a Quebec, le 17 sep-

tembre i668, Marguerite Chabert de la Charriere (de Rouen). En 1696, il commandait un

bataillon dans la campagne contre les Iroquois.

Noble homme Pierre de Saint- Paul sieur de la Mothe-Lussi^re, repute pour sa bravoure,

fut charge (1666) de la construction du fort Sainte-Anne, ^ I'entrde du lac Champlain, sur

une lie qui porte le nom de Lamothe. En 1669-70, il commandait \ Montreal. II suivit La

Salle a Cataracoui, et eut le commandement de ce poste ainsi que du fort de Conti. En 1683,

il re^ut la seigneurie de Lussadiere, entre Saint- Francois du Lac et la Baie-du-Febvre. En

1687, il revint de France avec La Salle et des colons pour Cataracoui. II fut tue (1690) pres

de Saint- Francois du Lac, a la tfite d'une patrouille qu'il conduisait contre les Iroquois.
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Messire Sidrac Diigud de Boisbriant se maria (7 novembrc 1667), \ Montreal, avec

Marie Moyen. II fut commandant de Montreal (1670). On le voit commander un baf->!"'^'>

de milicc dans les campagncs de 168401 1687 contre les Iroquom, II niourut 1:11 i6S8 a

Montreal, Son fils Jacques, officier dans les troupes, combattit sous d' Iberville :\ Terrcneuve,

en 1696, et, dans la fameuse bataillc navale de 1697, a la Haie-d'IIudson, il commandait le

Pyofond. II mounit ;\ Quebec en 1702. L'un de ses freres s etablit a rAngc-Gardicn. Un

autre scrvit dans les troupes du Canada, et fut envoyc h la Louisiane, avec des rcnforts,

en 1718.

Antoine I'ecody, sieur de Contrecocur, servait dans le regiment de Carignan depuis sa

fondation. En t66i, le roi lui avait donne des iettres de noblesse. Le 17 se])tembre 1667, a

Quebec, il epousa Harbe, fillc de Simon Denis sieur de la Trinite. Le pere, le fils et les

petits-fils comptent des services militaires non-interrompus de 1636 a 1760. A eux quatre,

ils ont re9U plus de soixante blessures a la guerre.

Pierre de Saurel (c'est sa signature) epousa a Quebec (10 octobre 1668), Catherine, fille

de Charles Le Gardeur de Tilly, La concession qui porte le nom de Sorel lui fut accordec

en 1672, et il continua d'y demeurcr jusqu'a sa mort, snrvenue en 1682, durant nn voyage

qu'il fit a Montreal.

D'autres officiers du regiment de Carignan ont brilie en Acadie. Par exenqile, Hubert

d'Andigny de Grandfontaine, capitaine au regiment du Poitoii, devint major en Acadie ou il

commanda en chef. Louis Le Petit, capitaine, fut ordonne prctre (1670) et travaiila avec

succes aux missions des Aljenaquis ; il mourut en 1709. Viilien, enseigne, servit noblenient

dans cette colenie-sccur du Canada. Pierre de Joybert sieur de Marson, lieutenant, fit la

guerre des Iroquois (1666-7), puis alia en Acadie, d'ou il revint (1672) epouser, ii Quebec,

Louise Chartier de Lotbiniere, fille du lieutenant-general civil et criminel ; I'une de ses filles,

Louise-Elizabeth, se maria avec Pliilippe marquis dc Vaudreuil, ([ui fut gouverneur du

Canada ; cette dame, remarquable par son esprit, devint gouvernante des enfants de I'"rancc.

M. de Joybert etablit la seigneiirie de Soulangcs, pres Montreal. Le baron Vincent de Saint-

Castin, enseigne, est ce personnage quasi legendaire qui remplit I'histoire de I'Acadie de son

nom pendant plusieurs annees ; il avait epouse la fille d'un chef sauvage, et son fils soutint

sa tradition de bravoure et d'intrepidite.

Au nombre des autres officiers du regiment dc Carignan, citons Des Islets de Beaumont,

qui fonda la seigneurie de lieaumont. Pierre Bequart sieur de Grandville, enseigne, obtint

aussi un fief ; il epousa Anne, fille de Nicolas Macard, et laissa une belie descendance. Le

capitaine Traversy fut tue par les Iroquois (1666), avec le sieur de Chasy, parent de M.

de Tracy, et Chamat et Morin, officiers du meme corps. Le sieur Lerole, parent de M. de

Tracy, et M. de Montagni, enleves en meme temps par les Iroquois, furent rendus au gou-

verneur ; il est probable que ces deux gentilshommes appartenaient au regiment de Carignan,

ainsi que M. de NoyroUes et le sieur d'Aiguemortes, tues au fort Sainte-Anne (1666). On

mentionne egalement le sieur Mignarde, lieutenant de la compagnie " colonnelle "
; I'abbe
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Dubois, aumonier du regiment ; M. de Saint-Pons dit I'abbe de Carignan ; La Fredi^re et

d'Aigremont, officiers morts en revenant des Iroquois, printemps de 1666 ; Salampar et

Dugas, officiers ; De Luques, lieutenant, perit dans la retrait2, automne de 1666 ; Cliaumout,

qui fut phis tard anibassadeuraupresdu roideSiam. 11 nefaut pasoublier le :apitaine Arnould

de Loubias, du regiment de Broglie, quicommandaaux Trois-Rivieres (1668) et so fit accorder

la seigneurie i.'.ite a present de Nicolet, et qui la passa \ M. Crosse en retournant en France.

On croit aus£i jue Thomas de la Nougere c'tait ofticier au regiment de Carignan ; il se maria

(1672) avec Marguerite, filie dc Pierre Denis dc la Rondc, et fonda Sainte-Anne de la Pe-

rade. Seraphin Marganne de la Valtrie, lieutenant au regiment de Lignieres, avait pris du

Fervice sous M de Tracy ; en 1668, il cpousa Louise, fille de Francois Bissot de la Riviere
;

1p. seigneurie de la Valtrie porte son nom. Noble homr.ie Jacques Baby epousa (1670) Jeanne

Dandonncau Du Sable, et a laisse une remarquable descendance. Rene Gautier sieurde Va-

rennes, lieutenant, epousa aux Trois-Rivieres (26 septembre 1667), Marie, fille de Pierre

Boucher ; en 166S, il etait gouverneur des Trois-Rivieres, et eonserva ce poste jusqu'a sa

mort, en 16S9. II avait obtenu (1672) les seigneuries de Varennes et du Trcmblay. Sa des-

cendance est I'une des plus brillantes de notr« histoire. Mentionnons, en passant, son fils, le

decouvreur et le fondateur du Nord-Ouest, Pierre Gautier de Varennes, sieur de la Verendryc.

Paul Dupuis, enseigne, se maria a Quebec (22 octobre 1668) avec Jeanne Couillard,

devint seigneur de I'llc aux Oies ou il demeurait en 1673, puis procureur du roi. A sa mort

(1713), il etait lieutenant-general de la prevote de Quebec. Au siege de cette ville, en 1690,

le magistral (il etait alors lieutenant partiealier ou juge local) disparut un instant pour fiire

place a I'ancien niilitaire, et, en qualite d'aide-major, il rendit de bons services. L'un de ses

nombreux enfant^, officier dans les roupes de la colonic, est cite par Charlevoix pour avutr

porte, durant plusieurs jours, la fille c^'un juge anglais capturee par les Canadiens dans -3.

guerre de 1708 ; lorsqu'il arriva h Montreal avec son aimable fardeau, la ville lui fit une

ovation. En 1 710, le gouverneur-general ecrivait que Dupuis etnit l'un des deux ou trois meil-

Icurs " partisans " de tout ie Canada, et il accoUait h son nom celui de Hertel de Rouville, ce

qui n'est pas peu dire.

Pierre Mouet sieur de Moras, enseigne, se maria (8 avril 166S), aux Trois-Rivieres, a/ec

Marie, fille de Tous.eaint Toupin sieur du Sault. En 1672, on lui accorda I'ile Moras, dans

I'entrce de ia riviere Nicolet. La descendance d.'' Mouet compte plusieurs officiers, entre

autres le fa..:eux Langlade.

Sur dix-luiit officiers du regiment de Carignan dont nous avons constate le lieu d'origine,

la moitie venait ou nord de la France et I'autre moitie du sul La phipart de ces miiitaires

ne depassaient pas r%e de trente ans.



CHAPITRE IV

1666-67

Recensements de la Nouveiue-France

.^ .

I I'on veut que la lumi^re se fasse entifereinent sur les origines de notre population,

il faut relever avec sr in toiites les pieces qui se rapportcnt au sujet et les niettre

devant le leeteur, au lieu de simples resumes que les ecrivains ont I'habitude de
nous fournir. Dans les cinq cents pages qui precedent, nous avons seme a dessein

j-^*^ les renseignements de statistique deja connus et plusieurs autres Inedits jusqu'Ji

^1 present
;
on pourra les retrouver ^ I'aide du petit tableau que voici :

(JVtBEC

iSi8.i6i7~t. I, pp. 151.4; II, 12.

i6o«-I, 89.

1608-17— I, 147; 11, US-
16081629—II, 37,

16081645—II, MS-?.
1609—T, 92-3-

1610— I, 100, 104.

ifiii— I, 127.

1613-II, 145,

1614—ir, 145,

1615-11, 145.

i6i6— I, 139, 140.

I5l7— 1, 1423 ;Ii, 6, 145.

1617-27—II, 17, 18,

1618— II, 3, 6, 145.

1619—II, 5.

1620—II, 5-8.

1621— I!,8-I3, 145,

1622— II, 16.

1626- -Caiai'a, H, 34, 145,

1627— Qii6bec, II, 35, 145.

1628—Quebec, II, 36.

1628-1643—Canada, ". 29, 62-3,

629—vJanada, II, 37, 39.

1630—Quebec, II, 42.

1632—Quebec, II, 44-45, 145.

1634—Bcauport, II, 47, 50, 145,

'634—Trois-Rivi*rcs, II, 50, 53, 145.

1635— Beaupzrt, II, 57, 145.

1635-6—Trois-Riviires, II, 82-3 ; III, 65,

1635—Canada, II, 60, 75-80, 145-146.

1636— Heaupr^, II, 66, 71,

1637—Canada, H, 146,

163S—Canada, II, 146.

'639—Trois-RiviJrcs, II, S3-4,

1639—Caniu."., 'I, '46.

1640—Canada, II, 80-2, 91-2, 132, 146 ;

III, 4, 138.

1640-1645-Canada, II, 143.

1641—Canada, II, 92, 146.

1642—Montreal, II, 117, 119, 125, 126,

146; III, 18, 43-4, 65.

1643— MontriSal, H, 126, 127, 146 j 111,44,

1644—Canada, II, 146,

1645—Richelieu, II, 138; HI, 19, 65,

1645— Montreal, HI, 44.

1645—Canada, H, 146, 147.

1646— Montreal, III, 45.

1646—Canada, III, 3.5.

1647—Canad.i, HI, 10.

1647— MontriSal, III, 45.

1647— Sillcry, HI, 24.

1648—Sauvages, III, 21.

1648— MontriSal, Til, 26, 45.

1649—Capde-la-Madelcinc, II, 141.

1649— MontriSal. 111,45.

1650—Canada, II!, 138.

1651— Montrt'al, HI, 37, 45.

1652—Mon:r<Sal, HI, 45.

1653—Montreal. HI, 43, 44.6, 48, 52,

1653—Canada, HI, 51, 65 ; IV, 6,

IO54-61—Canada, IV, 5.6.

1655- Canada, HI, 61.

1656—Iled'OrliSans, HI, 61,

1663—Canoda, iV, 6,

Les recensements qui portent les dates de 1666 et 1667 ont cte dresses, par ordre du
gouvernement, au printemps de chacune de ces deu.^: annecs, avant I'arrivee des navires de
France, lis representent done la population du pays durant les deux hivers de 1665-66 et

1666-67. Nous les donnons in extenso, malgre leur longueur, etant persuade que des docu-
ments de cette importance doivent ^tre tires de loubli ; et, comme iis interessent tous les

Canadiens, chacun de ceux-ci les lira avec plaislr.
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liTAT GENERAL DES HABITANTS DU CANADA EN 1666

Nqviz ci snrnoms, itqcs, quuliii.: ct metiers dc toutes Ics pcrsoiines qui soul elans la liaiitc ct

das V ville cle Quebec, y eoiiipris la g rande allcc.

yi. I

'.'•.'.'/.••<; I.. (.'« >-rm:vii,tM Oiiiircet Ifiir;

^^./.yv.• . — Me>Fre J-'r.lii^oi-j l>ia\ai,

ij-ic dc 1 Ofrtt*, jiMtimic i);ir Ic roi jTemit-r

]-.ic t.lo c«' ]'ayQ ; d'.- Jk-rnicre, grarjl-

.ii,i-, Flip, du i-i-'.p.inairs ; di' (.lurny, (i.V.
;

M.-.i-icR'tf, iJudouyt, IVimn-.iiT, Mor.l,

lin ; M. Jo'Iki. c1>.mc di: VOylisc ; Dcr.is

licij;!?, ^3 ans. cl i_IaiiJc Carpcn'.iiT, 50,

Dc-'.i'iiiLs viijjM^i's ; ricrre I.ampeiici, 17,

1.

/ 1 /i'/'. /v. j"iiit-:< .ill a<'lr-:;,k Qiiihr

- Fi:.r.,. ;-. 1,- .M.-,.i>r. ^.inOrkiir ; Cl.i I'lc

d'AMi'ii, ii.iiiiflr,' ; Ili,To-nie I rd'cmnit.

Cl.iiKk- l'i;,-.!d. I'lnR- < !-.=fudiaiM, J.),cpli

( h.~i.m"iii t, Claildo llaiciy, Thuiiry Jle.-clic

f.i. Kanci.N.Ji.IioaC.in.icr, fii ruj Ainliroi><:

LiL'iiail, )'*li-'-atit Jii'fiiciTlcr. mtdcciil ; I -iilis

i;:uil.iil, lime M.iisol, Jn^'pl; Hmircicr,

liiiill.v.iinc. iMfM-t, l.ijuisli'.oi'suie. V.cit,

;
tis diiHu'v : C'liaiK'S I^y^in, ( iiiillaunic

r...>\iii, M.iiii.T I'oiiiui, J.^LipiCi l.oincpi,

Jac.jiics Ani.iy, ( iiailis I'.iiiic, Chail.-s

.,.)r..iMct, i'li^.-.un. il imni.-s do nr.vad dii

.111 mil, jju : Kc!K- \'ej5in, 20 ,-.ii,, a Tlioraa's

V.iu'.v t, il. Ui;i.:iir, d'l.abiu ; Tliumas Irl.

gn!lor, 50, I'C laccjius '-:lay, 30. iiitTiuiMcis,

!naii>. en l-raiK-e ; I'icrr.^ l.'.-mt. J3, tl Pierre

(iirard, 15, (lavaillaMis ; Muiliu'in U'gr.i.,

20, iMTincdii'r ; Ticrrc Kfilhiidcaii, 22, ina^tii

;

likiin Lhaniplain, 32. i:iallrc d'ecule
;

Jrani;iiis dj M.ni- \u\, 13, iiiiltru dc! 11111-

f^iqin Jl y a d.iiis Ic dit cnlli-ge 20 i-ciisioii-

iiaiic ilu'il 4 soul 'ic Vraiice ct los a-.itics

l.-s -/,;w« u-/i^n-u.<-.< ei !ii.::!i,u- .1- .-, u:,- s

f!:i!ii<i:ilniu: It li.-K.-.li :.,cs. -Mi, 11: de la

iVllii,.', f'3 r.iis, fi.n,l,.lii';e ; >!a'i,; 1 iiijavd

.lite dc rincariiaiion. 66, ^iip'ri; ; ,\i.r,c l.c

r.iis'u dl'.,' de .'^aiiiie-Clairc, 511, dcpo>i(a'ic;

Margui-iiic rhiatte di'e dc .SainlAllia i:<-.

52 ; Ceide Kiclicr dilc ile Saime-Cr,iix, 50 ;

Mar» , Antic J cbout dile do Nutre-Itatne, 4',

:

Ma'cde Vdlieis ditc dc Saitit-AnJiv, ;,ti :

Vlii!i| t '. de lioul-igllc ditc dc bt!.>oitli',iqiip,

50; '-'arl<,;ic I'-'iitSdili; dc Saint-I^,iacc, 46 j

(.ieiKvievo- Marie Uoiiraoii dilc de St-Joseph,

27. Sa-irs iimfcsscs ; Anne lirjii.don ilitc

Af.u.'i, !I ; Maris lifjullct ditc dc Sninl-

Aiigwstiii, xx \ Jcjnnc (Bourdon) ti« ,Saiiit-

Fian^oij, 32 ; Ang^liquc ! aisson, 14. Sretirs

ccii\c'v;.s i Anne Lcfrarjois ditc dc taint-

I,ai;u'iit, 51 ; Callieriiie I*zcau ditc du Ste-

Ursulc, 5j ; l'r,in5oiie Ouin ilitc de Saintc-

Mapdclaine, 44 ; Antoinette Nii^jnon ditc de

Saiiite-.Marll-.r, 34 ; Matic i),jdier dile de la

1 TasMon, 23. i'ciibiuniuiires : Matie-.Xiiiie dc

Sa^nt-Di-nis J'lehercau, 12
; Jcnine i.^ouil-

I

lard.Ie I.iqv.iay, 12 : M.vie-Ma(;delaiiie de

I.au3cii, 12 ; -Aiiiie-Calherine de l.aii/on, 7 ;

; Marie-.Marguerite T*iiiyuet, 12 ; AJatbiir>nc

! ik'l.mpitr, 13 i
Uailie Voitin, 12 ; Made-

I
jciiine M,nal dc Saint-Q'ieniin, 13 ; Laiiie-

iire-.-\iit;iistiiie ]!i^sot, 12 : ul.Tiie-ViaiKjniKc

IJiisot, i.j : Marie Birfot, S ; siiuoiie lli.^san,

i;; ,Maiie-ViM,le IJdbcher, 11 ; Marie I'er-

rul, 9 ; Anne (Joi-.pil, 12 ; Maric-l.onii-e \si-

m.ii^lre, S ; .Marie 1-agaieiine, 7 ; M.-.rie-

.M.indelai Ma
I l.iine

.M.iiie
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Hiffort, 31, tonnelier engagd ; Georgci Bert,

24, malelot engagi!,

Nicolas Dupont, escuyer, sieur de Neuf-

ville, 26 ; rierre Buguier, 19, domestique

engage ; Frs Gros Matre, 25, engage.

Rolxirt Mosion dit I^mouche, 24, taiilcur

d'haliils, habitant ; Anne Tavernier, 24, sa

femme.

Hcnriettc Dcspre?, veuve du sieur Duples-

sis-Guillemot, 38 ; Anne, 16 ; Jean I'jron,

19, taiilcur d'habits, cnga(^6.

\& sieur Cliarles liazire, 24, marchand
;

Genevieve Maccard, ij, sa femme
; Jean

Casse, 35, domestique.

Jtan Madry, 38, maltre chinirgie;i ; Fran-

^oiscDuquet, 19, sa femme ; Charles Dubois,

25, chinirgien <-ngagi5 ; Charles liellangtr,

28, domestique eni.;ag<:, marit; en France.

Jacques Loyer sieur Delnour, 40, mar-

chand ; M.irie .Scvcstre, 26, i.. femme ;

Charles, 7 ; Clailes Mortptliier, 14, son

nevcu ; Guilbur ledit Lallcment, 24, domes-

tique engage.

Pierre Oenis, escuyer, sieur dc la Konde,

15, I'.ahitant ; Cnhcrinc 1r Xeuf, 26, sa

fjmmc
; Jacques, 8 ; .Simon-Pierre, 6 ; Mir-

guerite, 9 ; Angciiquc, 5 ; Fran^oisc, 2
;

Frs Sasin, 26, domestique en{.Tai;je
; Jacques

dit I.avtrdurc. 30, Jacoucs du ic .Sauvage,

32, ct rii , i.S, engage', ; Ma-.i'j lioylc.au,

16, serva- -

<.i;tudc Cliarron '.ieur DcIaLarre, 40, mar-

chand ; Claude Camus, 37, .sa f,-mme ;

Clau.le, t4 ; Chailcs, 3
; J.icques, 6 ; CLiudc,

a ; tjabriel IHimas, 40, Irs Duuias. .^4, et

"Kt. Pierre, 24, nia';ops engages j Kenc IVl-

Ictier, 20, cliarpentier engage

Maigueiite CouiUartl, veuve de .Nicolas

Maccard, 38 ; Ignace, 12 ;Char!c;-, 9 ; Xnnc,

13 ; Catherine, 10.

Ic.xn Mahcut, 23, marchand ; AIarguer;t<!

C'.iniveau, 40, ^-.i femme, veuve de Ken6

Mjiheut
!
Jean-I'aul, 17, et l.ouis, 15, li;-

fants de feu Kene Mklicut ; Jacques Jorc, ^i.

engage domestique ; Ft.-IJarbe Ilalay, 20,

scrvcntc.

Jean X.e Mire, 40, maltre ch.irpentier .

I ouise .Mar.sollrt, 2fi, sa femm- ; Jeanne, 8
;

Marie, f,
; I.ive|:h, 4 , Anne, 2 ; Pierre Vve-

Im, 20, domestiq'ie engagi;
; J.acques Gaul-

licr. 20, engage,

Guiilemf.tic-.Marie Ilcberl, 58, veuve du
sieur Coui'lard ; Charles Coiiillard sieur des

Islets, 19 ) Jr.cques Auhand, 26, domestique

engage
j Laurent I/C Vasseur, iS, Pierre l.o-

zorlt, Jt, ct Jean liernard, iS, engages.

.\nloinc Urassard, 57, maijon, habitant
j

Iranjnise Mery, 45, sa femme ; Guillaume,

15
J .Antoine, i6

; Jean-Da])tiste, 14 ; l^uis,

12 ! Doroth^e, 9.

Uaith^lemy Gaudin, 58, tonnelier, habi-

tant
J Marlhe Coignat, 60, sa femme

; Jean,

16 ; Maiguerile, 14.

Denis de Rome dit des Carrcaux, 42,
m.altre taillandier i Jacqueline Konllois, 22,

sa femme ; Pierre Doubier, 26, domestique

taillandier.

Michel Fillion, 33, notaire royal ; Mar-
.gueritt Aubert, 45, ta femme ; Urbafn Dou-

esnionl, 23, domestique engagi ; Elie Voy-

lin, 25, Mathurin I^liivre, 23, et Et.-Jcan

Pezart, 35, engages,

Charles Atniot, 30, bourgeois; Genevieve

Chavigny, 20, sa femme ; Marie, 3 ; Char-

les, I.

Pierre Normand sieur de Ijbriire, 28,

marchand taillandier j Catherine Xormand,

20, sa femm'! ; Pierre, 2 mois ; Anne Dela-

niarre, 21, jiensionnaire.

Denis Guyon, 33, fcrr.iier ; Elizabeth Bou-

cher, 20, 5.1 femrr Jacob, 3 j Mathurin Gi-

rard, 20, domestique engage.

Eustachc Lambert, 48, marchand j Mane
Laurence, 34, sa femme ; Gabriel, S ; Eus-

tachc, 7 ; -Marie, 4 ; Jean .'\dam, 22, menui-

sier engagi ; Thomas I>efebvre, 24, Pierre

liergercau, 60, Andii liergercau, 23, ct Ga-

briel lioyferon, 23, engages ; .'\ndre Kobi-

dou, id^ matelot.

Toussaint Toupin, 50, maiire de barques
;

Marguerite lioucher, 32, sa femme
j Jean,

if); Maiie, 14; .Antoine, 10; Frangois, 5.

JeanPoylras, 27, menuisicr ; Marie-Xainte

\"ivier, lO, sa femme; Francois, 3 mois.

Jacques Grim.aur, 28, habitant
; Jacque'.te

1 ^ Dmu/, 26, sa fcnunc ; Fran^oise, 6 muis.

Jacques R.itte, 36, menuisicr ; .Anne ^[ar

tin, 21, sa femme ; Michelle, 3 ; Marie-

-\une, I.

Jean de I^sjinasse, 35, maltre arquebu-

siev ; Jeanne de I.aune, 25, sa femme
;

Pierre, 2 ; l-ran^ois, i,

Ileitraiid Cbesnay sieur de la Gaienne, 40,

matchand ; Marie-Magdalcine licUangcr, 24,

s.i femme; .Marie, 8; Jenu, 4; Anue, iS

mois; Kobert Tourneroclie, 20, taiilcur d'ha-

bits engage ; Anne Gaigneur, 13, servante.

Jeanne Du(;uay, 50, veuve du sieur .Ar.-

to-ne t« Loerme.

.Nicolus Marsollet, 65, bourgeois ; Marie

l.t liarbicr, 47, sa femme
; Jean, 14 ; Marie,

4 ; Jean IlcUeville, 22, domestique engage.

Jacques Iledouin, 3R, taillandier
; Jeanne

Brassard, 32, sa femme ; Pierre, 7 ; .Marie,

4 ; Jean-Iiaptiste, I.

Louis Fontaine, 33, jiilute de navire
;

Marie Brassard, 24, sa femme ; Marie-Anne,

8 ; Louis, 6 ; Jean, 4 ; Pierre, 3 ; Jean-Frs,

2 ; Simon, 8 mois ; Nicolas Fournier, 24,

domcsliquc engage'.

Gabriel 1^ Mieux, 40, roaitre tonnelier
;

Marguerite I.e' leuf 26, sa femme; Ik-lene.

6 ; Gabrielle, 3 ; Marguerite, fi mois.

Louis Couillard sieur de I^spinay, 34,

bourgeois ; Genevieve Desprez , 27 , sa

femme
; Jeanne, 12

; JcanBaptiste, S ;

Louis, 7 ; Cienevieve, 6
; Jacques, i ; Pierre

Cretel, 25, eonlonnier, engage'.

Charles Roger sieur des Colombiers, "
.,

bourgeois ; Maiic Gaschet, 40, sa femme
;

I.ouis Colombe, 25, engagi domestique
;

Michel Guenet. 21, cng.agi.

Jean I.£melin, 34, maltre menuisicr
;

.Marguerite Brassard, 19, sa femme ; Marie,

5 ; Louis, 3 ; Jean, I.

Frs Blanchard, 30, jaidinier ; Magdelaine

Boucher, 23, sa femme.

Pierre Soumande, 48, maltre taillandier ;

Simone Coste, 28, sa femme j Louis, 14 ;

Marie, 1 1 ; Jean, to ; Pierre, 7 ; Anne, 8 ;

Jean, 5 ; Loeisc, 2 ; Mathieu Grigoire, 20,

engagi domestique ; .Mathieu Lauvendin, 22,

taillandier engagi ; Mathurin Croissct, 50,

engagi.

Jean Le Vasscur, 44, iiremicr huissicr au

conseil ; Marguerite Richard, 36, sa femme ;

lx)uis, 16 ; Annet, 14 ; Jean-Franjois et

Noel, II ; Ursulc, 9 ; Thtrese, 7 ; Angi^.

lique, 5 ; Charles, lomoi:, ; Frs'I'hibaul, 35,

domestique engage.

Pierre Biron, 39, huissicr au dit conseil
;

Jeanne Poiieau, 22, sa femme ; Pierre-

Joseph, 2 • Fran^oLs, 4 mois ; Pierre Le-

grand, 22, domestique engage.

Pierre Niel, 2G, bourgeois
; Jaequette Le-

franc, 21, sa femine ; Marie, 6 ; Pierre, 3 ;

jean, I ; Louis Guibaut, 29, domestique cn-

g.ige ; PieiTc Gaiait, 22, engagi.

Nicolas de Boissy, 26, mahrc patissier ;

Franeoisc Desjardins, ir sa femme ; P-cau-

lieu, 20, engagi domestique ; (!iuillat,me

Gervais, 18, patissicr engage.

I-'rs Bissot, 53, bourgeois ; Marie Couil-

Iird, 34, sa femme ; Genevieve, 12 ; Guil-

laume, f) ; Francois, 2 ; Lionard Meusnier,

45, engagi domestique
; Jacques Meusnici,

10, M.>.rtin Lanfillc, 19, ct Jean l.eger, 24,

engages ; Marguerite Lucas, 23, servante.

.Michel Guyon, 32, bourgeois eharpentier ;

Genevieve Marsollet, 22, sa femme ; Jo-

seph, 2 ; (>nevi<!ve, 5 mois ; Louise l.eblanc,

13, serv.'.ine.

Marie Bourdon, 30, veuve du sieur Jean
Gloria ; Marguerite, 6 ; Magdelaine, 4 ;

Jacquc» I^ N'asseur, 33, domestique engagi ;

I'rs Cliarron, 45, servant.

Les domestiques du sieur de la Cbcsnay-

Auber, lequel est en France: Pierre Pourtet,

Co, engage domestique ; .Adrieu Label, 2S,

Pierre -Audiger, 24, Jean Frotte. 25, ct Ni-

colas GiofTee, 27, engages.

Jeanne Richer, do, veuve du sieur Jean
Bonnard ; llilaire, 20, engage domestique.

Anne Convant, 65, veuve du sieur Jacques
.\Ialieut ; Rnbert Marinet, 2j, domestique

engage.

Jacques Seve^trc, 50, habitant; Frs Uu-
rault, 20, iwllctier, engage.

Guillaume Fcniou, 35, marchand ; .Anne-

Magdelaine Gaultier, |6, sa femme ; Scbas-

tien NoUet, 22, domestique engagi'.

Charles Pallatin dit Lapointe, 35, cordon-

nier, habitant
; Jeanne Bossier, 34, sa

femme.

Francois Blonileau, 34, h.abitant ; Nieolle

Koll.md, 25, sa femme
; Josiqib, 7 ; Mane,

5 ; Maurice, 4.

Etichne Rageiit, 45, habitant ; Marie

Rouer, veuve Nicolas Dubois, 50, sa femme.

Tacijues de la Raue, 42, maltre meuii>ier,

habitant ; Anne Fossi, 45, sa femme ; Fran-

9ois, 20,

Noel Jiremic sieur le la .\[ontagne, 37 ;

Jeanne Pclletier, 21, sa femme ; Catheiinc-

Gertrude, 2 ; Piene Pclletier, 20, domes-

tique.
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lx)uis Lcfebvre dit Battanvilk, J4, bras-

scur, habitant ( Smanne <le Biire, 30, s<

fernme ; Angiliquf, 5 ; Ja«jn«s Pinchon, 20,

cordonnier engagd.

Mathicii Amint dit Villcneuv*, 3-7, habi-

tant ; Marie Miville, 33, sa fernme ; Charles,

14 J Picire, 13 ; Anse-Martl*'. 11 ; Jfargue-

rite, 9 J JeanHaptiste, 8 j JtfMl, 6 ; ^ran-

5oise, 5 i Catherine, 3 ! Danid), 6 moi« ;

Antoinc Uucos, 26, domestique engagd.

Vincent Renault, 57, cordonnier, liabi-

tant J Marie Martin, 52, sa femme ; Gabriel,

8 ; Jacques Rozat, 22, domestiiue engagd.

Vincent Poirier, 38, habitant ; Judit!i Re-

naudeau, 36, sa femme en secondes nocei ;

Anne, 10 ; Thdrew, 8; Charles, 19, Ixuis,

16, et Henri dc Launay, 14, enfants de la

prcmiire femme du sieur Poirier
j Jean Petit,

31, dcmestique engagd.

Pierre Pellerin dit Saint-Amand, 45, clou-

tier, habitant j Louise de Mousscaux, 30, sa

femme ; Pierre, 9 ; Ignace, 7 j Mari«, 5 ;

Ixjuisc, 2 J
Marguerite, 2 mois ; Philippe

Gdzin, 25, et Didier Pdrotte, 22, cloutiers,

domcstiques engagds ; Benoit Pieslc, 20,

domestique engagd.

Simon Leduc, 46, fourbisseur d'epdes,

habitant ; Magdelaine Lcmoyne, 38, sa

femme.

Thierry de Lestre dit le Valloii, 35, m'trc

tailleur d'habits, habitant.

Nom» ili'i l>«r»oiuiei (|ui n« mill pnlnt

maridri, uu inatidei en Kranci, liHljIanl

Qadbeeijean Amounet, 38, n.Vtri fomleiK
]

Ktienne liknclioii (III lutiut, *3i InHliJlll

d'habits ; Oilles ilu Tattre, 26, arquebusier
|

Jean Ponrdondit Rnnminlnville, 37, liulssiet

au Cornell ) I'lienm I fli|i|it|!l|li ill |4llss|et

cui^iniel- I Nlcuiai Uuiineau, 19, arniuilei-

(.errurier | M.ithutlil Orieux, 25, arinurler-

serrurler I Jean Montfort, 81, ma^on ) I'leifii

llessoni.et, j8, tntMlllnliTi iiliitid I I'icMO

Murcau, 32, tnarld < u I'rance ; Pierre Uu-

quet, 24, notaire loyal ; Frs Billet, 45, ton-

nelicr, marid.

Noms (les volontaites non habitants de-

meurant dans Qudbec ; Guillaume Loyer

sieur de Chenevers, 30, marchand ; Augus-

tin Gondouin, 33, marchand ; Michel Jean-

dcron, 26, cordonnier ; Abruham Painturd,

20, travaillant ; Claude de la Sevre, 19,

tailleur d'habits ; Antoine Gaillon, 27, tail-

landier
; Jacques Gaillon, 18, taillandicr

;

I'ran^ois Marsais, 22, cordier ; Pierre Ilu-

don, 18, ooulanger ; Rol>crt de la Marre,

50, travaillant ; Francois Guilbault, 25, tra-

^aillant ; Rend Gaultier, 30, travaillant
;

Pierre Fdvrc, 25, niatelot ; Francois Rattd,

21, travaillant ; Louis I^parcq, 25, ouvrier

en ferblanc ( Mellain Camuset, 30, travail-

lant ; Jacques Rousseau, 30, travaillant ;

Jean Ildrisson, 33, travaillant ; Jean l''ouin,

42, scieur de pierte ] Mathurin Morissct, 45,

marchand, marid.

IMBITANTS r>E IIFAIIRE

Martin de Saint-Aignan, 45, juge prdvot

du dit lieu.

Le« domcstiques de Mgr I'dvfque deraeu-

rant sur sa terre au dit lieu : Pierre Lemar-

chant, 28, travaillant ; Pierre Roberge, 18,

tisserand en toile ; Pierre Rondeau, 28, tra-

vaillant ; le nommd Lapointe, 27, travail-

lant ; Guillaume L.cli^vre, 50, traraillanf
;

le uommd DuM, 33, travaillant ; Francois

Biville, 40, mcnuisirr ; Louis Bibet, 38,

charpentier ; Jean Paul, 24, ma^on ; Simon
Duverger, 34, '.ravaillant ; Martin Gras, 28,

travaillant ; Bernard Oaulier, 26, cor-

donnier.

Francois Fortin, 27, chirurgien ; Marie

Jollie*, t8, sa femme ; Zaeharie Jolliet, 19,

son frire de lait ; Louise Gaillot, 6, fille

pensionnaire*

Zaeharie >faheut dit Point du J«or, 65,

veuf, habitant.

Jacques Goullet, 50, habitant ; Margue-

rite Maillier, 37, u femme ; Nicolas, 18 ;

Rend, 15 ; Louis, 12 ; Charles, 10 ; Jacques,

7 ; Tliomas, 5 ; Francois, 2 ; Francois La-

battier, 20. domestique engagd.

Rdmond Paget 'le Quercy, 62, menuisier

;

Magdelaine Bergeronne, 5f . sa femme ; Ro-

bert, 23 ; Etienne, 20 j CuilUome, 8 ; Su-

zanne, 1 1 ; Paul Bmsseau, 30, domestique

engagd.

Laurent Gignard, 30, cordonnier ; Elisa-

beth Sorin, 32, sa femme ; Marie, 7 ; Ma^;-

delaine, 3 ; Anne, 16 moin.

Franco's Bell.mger, 54, habitant j Marie

Dion, 40, sa femme ; Jcan-Franijois, 17 ;

Mnlliurlnr, 14 ) I^irli, )) | Ix<uis., 9 ; Ge-

neviSve, 7 i ,(ltPI|ltfSj ^ | Hii'l MufMK. »4.

il (lodrui'ii laliti, a6, i|utiitii||i|||{i!D d/.'bag^i.

Michel Roullols, 36, habitant
; Jeanne

Mailer, 41, sa femme j Michel, 20.

FtsAJifahani Fisct, 27, charpentier ( De-

lll'sa Bil»^rili i«t ta fcmiiie
I Jpan Baptlste,

to niols.

Pierre Oemltnli, ^fi, tM«tnn
1
Jiiniine Oar-

hirt, 3fii la rcininc, veuve en tioUl^lni'ii

noces ( Marie, 3 ; Anne, 9 mnis ( Rend Ma-

lieut, 8 ; Pierre Dclamare, 6 i Louis Dcla-

mare, 5.

Jean Trudel, 37, tisserand en toile j Mar-

guerite Thomas, 32, sa femme ; Jeanne, 10

;

Pierre, 8 ; Magdelaine, 7 ; Nicolas, 4 ; An-

toine, 2 ; Michel Bigot, 24, domestique

engagd.

Nicolas Roy, 23 ; Jeanne Lelitvre, 26, sa

femme ; Louis, 7 ; Nicolas, 5 \ Noel, 3 j Ma-

rie-Jeanne, 16 mois i Jean liriere, 24, bau-

laoger, (lomesti(|ue engagd.

Cha'les Gamier, 30, habitant ; Louise Si-

not, 14, sa femme.

Jacques Marette, 35, habitant ; Marie

Paget, 17, sa Icuime ; Richard, 4 j Anne, 8

mois ; Antoinc Maznnne, bourrelier-sellier,

travaillant.

Michel Ilenaut, 30, habitant ; Gencvii^ve

Maerd, 29, sa feinmc; Marie, 2.

Jacques Greslon, 40, tisserand, hahit.int

)

Jeanne Vignau, 35, sa femme j Pierre, 7 ;

Marie, 6 ; Jeanne, 3 ; Jean, 2 ; Francois, 17

mois.

Robert Parrd, 40, habitant ; Fran^oise Lc

Iloux, 40, sa femme ; lx>uise, 12 ; Jean, 10

;

Joseph, 8 ; No<:l, 6 ; Marie, 4 ; Marguerite,

3 i Anne, 3 mois ; Francois Thibaut, 18, en-

gagd domestique.

"ierre Petit. 33, habitant j Jeanne Morl-

neau, 33, sa femme ; Robert, 2.

Guillaume Tliibaut, 48, boulanger et tail-

leiir d'habits j Marie-Magdelaine Lefran^ois,

33, sa femme ; Claire-Frau^oise, 1 1 ; Jeanne-

Marguerite, 9 ( Guillaume, 8 ; Francois, 5 ;

Charles, 4 ; Nicolas, 3 ( Anne, 1 ; Robert

Villemonct, 23, chaudronnier, domestique

engagd.

Pierre Picard, 50, habitant ; Rende Su-

rnnne, 50, sa femme ; Jean, 30 ; Pierre Ri-

gollot, 30, travaillant domestique ; Pierre

Bruslon, 30, cordier, engagd domestique.

Robert Laberge, 28, habitant ( Fran^oise

Causse dite \jt Borgne, 27, sa femme, veuve

de Nicolas Duronl ; Geieviive I^berge, 2 ;

Fran^oise, 8 jours ; Marie Durant;4, filledu

premier lit ; Jean Medieu dit Villeneuve, 27,

travaillant au mois.

Louis Cotd, 30, habitant ; Elizabeth I^n-

glois, 20, sa femme ; Marie, 3 ; Louis, 1

8

mois.

Nicolas Dodin, 30, fermier de Zaeharie

CloBtier ; Anne Girard, 30, sa femme.

J«si-Galeran Boucher, 13, ma^on ; Marie

l^elercq, 26, sa femme. ; Marie, 3 ; Pierre,

18 mois.

Zaeharie Cloutier. 48, charpentier, habi-

tant ; Magdelaine <\ymard, 38, sa femme
j

Barbe, 116 ; Xainle, 13 ; Rend, 15 ; Gene-

vieve, r"; Marie, 9 , Marie,' 7 ; Charles, 3.

Michel Bouchard, 30, habitant ; Marie

Trotinne, 20, sa femme ; Etienne, 2 ; Ma-

rie, I.

Claude Poulain, 48, charpentier, habitant

;

Jeanne Mercier, 40, sa femme ; Martin, 18 ;

Fgnacc, 9 ; Marguerite, 6 ; Marie, 4 ; Pierre,

i I
Magdelaine, 20,

Jean Barette, 30, habitant
; Jeanne Bittou

set, 30, sa femme, veuve de Louis Guimont

;

Pierre, 3 j Andrd, 2 ; Joseph Guimont, 11 ;

Ix)uisc, 8 ; Claude, 5—ces trois demiers en-

fants du premier lit.

Pierre Maufils, 35, matelot ; Magdelaine

Poulain, 20, sa femme.

Nicolas lluot, 38, h'^issier ; Marie Fa-

yette, 21, sa femme ; Marguerite, 2 ; Marie,

2 mois i Joseph Uenaud, 21, domestique

engagd.

Jean Cloutier, 47, charpentier ; Marie

Martin, 31, sa femme
; Jean, 14 ; Marie, 12

;

Louise, 8 ; Anne, 7 ; Xavier, 5 ; Josiphe, 3 (

Francois Gavinet, 22, domestique engagd.

Charles Bclanger, 26, habitant ; Barbe

Cloutier, 16, sa femme.

Mathurin Gagnon, 58, habitant j Fran-

^oise lloudrcau, 30, sa femme ) Marie, id ;

Mathurin, 12 | Fran;oise, 7 ; Marguerite, 3 ;

Jacques, I
( Jean Auty, 22, et Thomas Lan-

glois, 20, domcstiques engagds.

Charles Cloutier, 36, charpentier j Louise

Morin, 23, sa femme i
Ursulc, 6 ; Mane, 3 )

Marie, 2.

Robert Ciguiire, 50, habitant j Aymde

Miville, 27, sa ferame j Charlotte, 12 i
Mar

tin, 1 1 J Jeanne, 9 j Marie, 7 j Jean, 6 ; Ro-
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Vrf, 3 ! Pierre, 8 mois ; Simon d'Orillage,

22, domestique engage,

Robert Foulwrt, 66, habitant ; Marguerite

Riviire, 6o, sa fcmme.

Ren< de la Roy, 33, liabit^n' | Anne Co-

din, 28, sa fcmme ; Uen(!, 9 ; Jean, 6 j

Anne, 2.

Jacques I^sot, 30, malelot ; Martlie Ca-

gnon, 30, sa fenin\e. veuve de Jean Uoyon ;

Nicolas Doyon, 12 ; Antoinc Doyon, 10 ;

M.igdelainc Doyon, 7 ; Mane Doyon, 14 ;

Thomas Doyon, 18 mois.

Ktienne Racine, 59, habitant ; Margucrile

Martin, 41, sa femmc ; Notil, 22 ; I.nuiso,

25 ; Magdclaine, 20 ; Francois, l6 ; Margue-

rite, 14 J
Pierre, 1 1 ; Jeanne, 6 ; Kticnnc, 3 ;

Nicolas Dclage, 24, domestique engagd.

Louis Johidou, 35, habita'.it ; Marie De-

ling. 30, sa femmo j Marie, 9 ; Marguerite,

5 ! louis, 3.

Etienne de I^ssard, 44, h.ihitant ; Mar-

guerite Sevestre, 31, sa femme ; Etienne, 13 j

Charles, 10 j Rierre, 8 ; Maiie, 4 ; Urbain

Jobineau, 25, domestiquj cngngd.

Elie Oodin, 45, matelot ; Esther Ramagc,

42, sa femme ; Anne, 18 ; Pierre, 16 ; Char-

lotte, 10 ; Jacqncs, 8.

Fran9ois lioyvin, 50. charpcntier, veiif

;

Pierre R^yvin, 20, son neveu, habitant
;

Etiennette Fafart, 14, femmc de ce dernier.

Jean Routtin dit Larose, 31, habitant i

Suxnnne Rochcteau, 25, sa femmc ; Jean, 4 ;

Marguerite, 19 mois.

Etienne Morel, 34, matelot ; Catherine

Tatou, 34, sa femme ; I'-ticnne, 2 ; Thomas,

2 nioi<t.

Nicolas Cantin, 37, habitant ; Magdclaine

Rouluis, 19, sa femme ; Anne, 4 mois ; Ma-

rie Lamy, 20, chapelicr, domesliqiie engagf,

Pierre Simar dit Lombrette, fi^/ ma^on |

Marie Racine, 20, sa femme j I'Icrre, 3 )

No(*l, 16 mnis.

CKiude Bouchard, 40, tailleur d'habits ;

Ix)ui5e Gasnier, 24, sa femme
/ ^flfic, 6 ;

Jacques, 4 ; Margnerite, 4 mois ) Marie

Michel, 4 mois.

Mane Michel, 40, veuve du sieur Louis

Gasnier ; Louise, 24 ; Marie, 22 j Pierre, 20 ;

Olivier, 18 ; Anne, laj Louis, 10; Ignacc,

8 ; Joachim, 6.

Geotscs Pelletiet, 42, habitant ; Cathe-

rine Vftnnier, 43, sa femmc ; Claude, 8 ;

Marie, 7 ; Catherine, ^.

Jeas Picard, 32, hnbiiant ; Magdclaine

Gagaan, \% sa femme ; Louise, 6.

Robert Drouin, 60, briquctier j Marie

Chtiwlliei, 42, <« irmme ; Gencviive, 23 ;

Jeanne, ao; NicoIa>, 14 ; Pierre, 12 ; Mar-

t««itc. as ; Etienne 8 ; Catherine, 6 ; Jean-

Ba^MMttL 4*

Jaa^aes Dsdinr, xS, habitiM ; Catherine

Caron, 17, «.ftmme j Barbe, 18 mois.

Mathuia Meunier, 47, habitant ; Fran-

foiae Ka&c; 45, sa frmmc ; Jean, 15 | Fran-

foite, 13;;: Elizalielh, ra; ^fa^<wnte, 6)
Matliimnt. 3 ; Francis a.

Piene Cagnon, 50, marchand ; Vinccnit

d« Viramx. 42, sa femme ; Jean, 22 |

WetR, ao; Paul, 16; Joseph, 14 j Marie,

1 1 J Raphaiji, 8 j Not'l, 6 ; Frs Lacroix, 25,

domestique engage.

Pierre Trcmbid, 40, habitant ; Oeanne

Achon, 33, sa femme ; Marie, 7 ; Pierre, 5 ;

Michel, 3 ; Jacques, 20 mois ; Marguerite,

4 mois.

Andri* Lcloiitlrc dit llcrthclot, 26, matelot;

Marie Gasnier, 20, sa femme ; Marie, 4 ;

Nicolas, 3.

Nicolas I.ebcl, 33, habitant ; Thirisc Mi-

gnot, 14, sa femme.

Robert Anest, 50, habitant ; Elizabeth

Lerat, 62, sa femmc ; Jacques, 20 ; Marie, 16.

Jean I'lantc, 40, habitant ; Fran^oisc

Boucher, 30, sa femmc ; Claude, 13 ; Marie,

1 1 ; Jacques, 9 ; Georges, 7 ; Jean, 5 ; Tl.c-

mas, 2.

Pierre Voyer, 33, habitant ; Catherine

Crampon, 24, sa fcninic ; Francois, 3 ; Ro-

bert, I.

Simon Guyon, 43, habitant ; Louise Ra-

cine, 24, sa femmc ; Jean, 6 ; Marie, 4 ;

^L^rgueritc, 5 mois.

IJarthdlemy Verreai., 34, taillandicr, ha-

bitant ; Marthe Quintal, 28, sa femme ; Har-

thclcmy, 22, lioulanger, tlomcstiq''.e engage.

Jean Cochon, 38, habitant ; Magdclaine

Miville, 26, sa femme ; Marie, 1 1 ; Jean, 8 ;

Francis, 6 ; Jeanne, 4 ; Charlotte, \ ; Louis,

2 ; Fwrre, 6 mois ; Not;! Viart, 38, domes-

tique engagtf.

Massdjoseph Gravelle dit Brindeliivre,

50, habitant ; Marguerite Tavemier, 39, sa

femme | Pierre, 19 ; AUain, 15 ; Marguerite

ct Elizabeth, 13 I Jean, 12 j Magdclaine, 10;

Franjois, 7 ; Claude ct Joseph, 4 j Charlci,

2 ; Louis Desmolin, 30, domestique engagd.

Charles Le Fran?ois, 37, habitant ; Marie

Trint, 25, sa femme ; Marie, 7 ; Catherine,

5 ; Fran?oise, 3 ! Marguerite, 1 8 mois ; La-

/.'ifesl, 25, ct Et. Louis, 17, domestiqucs

tnijag^s.

Marie Tavemier,
;

ve du sieur Gillcs

flacon ; Marguerite v . ^ ,ou, 59, sa m6rc ;

Eustache Jiacon, 15 ; Marie, 13.

Zacharic Cloutier, pfrre, 76, habitant
;

Xainle Dupoiit, 70, sa fiM* nie.

Jean Clemant dit Lapuuite, 40, habitant
;

Magdclaine Surget, 30, sa femme
; Jean-

Marc, 6 ; Marie, 4 ; Jacquettc, 2.

Jean Cochon, ptrc, 75, habitant
; Jeanne

Abraham, 63, sa femme ; Pierre Cochon dit

Lafontaine, 35, Icur fils.

Jacques Cochon, 31, habitant ; Barlie-

Delphine Lc Tardif, 17, sa femme ; Maric-

Magdelaine, 2 ; Jacques, 3 ; Ch.irles Le

Tardif, 15, ct Guillaume Le Tardif, II,

pensionnaircs.

Jacques David dit Pontife, 35, matelot,

calfhteur ; Marie Grandry, 20, sa femmc :

Mane, 2 ; Jean, I.

Pierre Mabeut, 32, tisserand, habitant ;

Jeanne Drouin, 19, sa femme ; Marie, 3.

Jean Jacquereau, 38, habitaiU ; Catherine

Guiot, 20, sa femmc ; Jeanne, 16 mois ;

Marguerite, I mois.

Jean Caron, 2J, habitant ; Marguerite

Gaguoii, 20, sa feniffi* } Pierre, 3 ; Marie-

Anne, (,

Charles Godin, 35, habitant ; Marie Bou-

cher, 22, sa femme ; Fran9ois, 7 ; Marie, 4 \

Genevieve, 3 ; Marguerite, 17 mois.

Adrien Ilayot, 27, habitant ; Marie- Mag-

dclaine Guyon, 18, sa femme ; Marie, 2 ;

Anne, 8 mois ; Etienne, 22, domestique

cngagi!.

Julicn Mercier, 40, habitant ; Marie Poul-

lain, 25, sa fenin.e ; Pascal, 10 ; Charles, 8

;

Louis, 5 ; Julicn, 2.

Marie Crcvcl, 45, veuve de Robert Caron :

Robert, 18 ; Joscpli, 14 ; Pierre, 12 ; Eynu^e,

10.

Mathurin Cluilld, 30, habitant ; Cathe-

rine Barr^, 27, sa femme ; Claude, 6 mois.

Julicn Fortin, 50, bouchcr, habitant ; Ge-

nevieve Gamache, 30, sa femmc ; Barbe,

12 ; diaries, 10 ; Gustave, 8 ; Jacques, 6 1

Genevieve, \ ; Joseph, 2 ; Marie, 4 mois ;

Nicolas Palmy, 25, (Kjmestique eng.igd.

Alicl Benoi^t, 39, habitant ; Marthe Poin-

tel, 2S, sa femme.

Jean Gagnon, 55, habitant ; Marguerite

Cochon, 46, sa femme ; Jeanne, 24 ; jc^n,

18 ; Germain, 13 ; Kapliat'l, 10; Marie, 5 ;

Etienne Mesny, 22, domestique engagd.

Les dnmcstiqucs du sieur Lagarcnne, en

sa lerre dc Ixjilainville : Michel Fcmcl,

23, sabotlier, domestique cngagi! ; Robert

Scllcry, 22, ma^on, cngagcS ; M.itliicu di

Montmeynier, 18, ct Rene IJaudet, 22, cn'giSs.

Pierre Saint-Denis, 40, habitant ; Vivienne

Bundle, 40, sa femmc ; Pierre, 20 ; Anne,

16 ; Andrd Berlan, 19, domestique (-ngagi!.

Jean Reaume dit de Paris, 24, habitant ;

Marie llurdouil, 40, sa femmc, veuve de Si-

mon Savard ; Simon Savard, 11
; Jean Sa-

vard, 8 ; Marie Savard, 5.

Jean Gobeil, 42, habitant ; Jeanne Guyet,

32, sa femme ; Marie, II ; Fran^oisc, 10 ;

Marie, 7 ; Jeanne, 3 ; Catherine, i.

Richard Du Mcsnil, 35, habitant ; Mar-

giieritc C'lyardin, 20, sa femmc.

Marc Barcau, 45, habitant ; Marie Bois-

sel, 39, sa femme,

Antoine Lefort, 24, habitant ; Marie

Doyon, 14, sa femme.

Noms des personnes qui nc sont point

marines, ou maritfes en France, habitants dc

Beaupr^ : Jean Mathicu, 26, habitant ; Jean

Hue, 23, domestique engage ; Antoine An-

drieu, 24, habitant ; Sylvain Viau, 25, tail-

leur d'habits, habitant ; Gilles M- ilin Neuf,

30, habitant ; Nicolas V^rieu, 3.' matelot ;

Louis Txjsage, 47, ferniicr chi sieur Dubuis-

son ; Fran9oi5 Labb^, 25, domestique en-

gage J Philippe Racquet, 25, Jean Ucperdcau

dit d'Epemon, 40, Jacques Gamache, 40,

Michel Auvray, escuyer, 24, ct Laurent Mi-

gneron, 26, habitants ; Pierre Gibouin, 40,

ma9on, habitant ; Louis Murthellot, 28,

bouchcr, habitant.

Noms ct surnoms des travaillants non en-

gages demeurant au dit Beaupri ! Jean Ye-

rias dit la Trcille, 28, Charles d'Aijanne, 28,

Etienne Belli. '.irille , 28, Charles-Henry

Fremy, 22, Pierre Sasseville, 25, Michel

Isalirl, 22, Jean Gernier dit Nador, 30,

Francois Le Roux, 30, Pierre Canada, 35,
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Ivcn^ Oudin, 20, Eticnne Jacob, 18, Jacques

Chauvcau, 25, Fran(;ois Mo<lct dit Pichon,

26, Matliurin 1 !uau, 20, ct Jacques Jiicqueau,

13, travaillants ; IMiilifjie de TroJs Maisons,

23, cordonnicr, trav.iillant ; Claude Dclau-

m^, 26, conlicr, trnvaillant ; Claudt'Cliarles,

2^, ouvrier, travaillrvnt ; Jacques Esnard, 25,

ilippelier, travaillant.

PEALPORl

M.rhuriu Chaill(5, 25, linMt:.nt ; Cathe-

rine Itarrd, 22, ra ftjmmc ; Claude, I ; Tran-

^ois Chauvcau, iS, travaillant,

Martin Pievost, 55, liahitaiit ; Marie d*A-

Vancouit, 4S, ya fcnmie, veuve dc Guillot-

Ctodcfioi ; 1 ouis, 15 ; Jean, 6
; Jean-Bap-

•isio, 4 ; Th^i^so, 7 mois ; Kli^abcili, 9 ;

Mane Jlouarlin, 33, duniestiquc tngagi5 ;

I'icrre Uouzil'.L-t, 27, eni;A,;;L^

Ha&tiennc W-illun, 40, \euve dc Matliitru

Ciiortt ; Kohert, iS ; Joseph, 14 ; Jeanne,

13 ; Pierre tt Ij^nace, lo; Jear., S ; ri^.rre, 4 ;

M'chei IV'-licr, 22, don.c^tique ctijjai^t^

Noel langlcis, 60, veuf, habitant
; Jean,

16 ; NcLd, 14 ; Jacques Masson, JO, et Abra-

ham, 15, domestiques engages.

Jtran l-anglois d.t lioiivcrdun, 23, char-

fcrticr; rrar^oiseCharlotte llelianyer, 14,

J a femmc,

Anne Martin, 63, veuve de Jean CoMl^ ;

Martin, 24 j Mathieu, 21 ; Xotil, iS ; Michel

Aloup, 20, donicsliijue cngagt?,

Paul Vaclion, 56, notaire ; Marguerite

Lanfjloi?, 22, ca femmc ; Paul, 9 ; M.irjue-

nte, 7 ; Vincent, 5 ; Louise, 3 ; Marie-Mag-

(Itlainc, 16 mois ; Michel Aubiii, 22, domes-

tique en{;agi\

Jcaii Miloit, 50, habitant ; Jeanne Lcroy,

40, sa femnno ; Jeanne, 13, marit.^c, son marl

en Fiarce ; GencviCvc, 12; Jeanne, 10;

Matluirm I.eprestre, 20, travaillant au mois.

Kend Chevalier, 40, nia^un tl taillcur dc

I
lerre ; Jeanr.** LangloJs. 23, sa fomme ;

Louise, 7 ; Jean. ; ; (iuillaume, S muis,

Jacques Le Marie, ^8, liaTitant ; Marie

Morin, 37, sa fcmmc ; Michel, :J ; Thomas

4 ; Charles, 3 ; Jacques, 14 niuis
\ Jean La-

fiance, 21, domestiquc engag^.

'^tarm Uoucher, 77, ma^on, habitant ;

. r e Mallet, Go, sa fcmmc ; GuilUumc,

Pi'^rrc La ValUe, 27, chirurt;icn ; Maric-

Ih^'rv't' l.c Hlanc, 16, .«a femme.

Jean Mi(;ni,i. 3^, taillcur d'haliis, habi-

t.iTil i L'.Liise Chattier. 33, j-a fcnime ; Jean,

16 ; Xainlc, 12 ; Marie MaL;dclainc, 11 ;

Jeann-, 7 ; Charks ; Ltmis, 3 -. Paul Fou-

^.ault, 21, tisseraml, domcslique cn^^api;.

I'.ui'l LT-toumeau, 50, meunicr, habi-

l.iht ; Jeanne (jobeil, 33, sa femme ; Isalxiau,

12 ; Philippe, S.

Michfl llt-aiifiy, 27, habitant; Marguerite

Dubois, 26, sa femmc ; Marle-Magdelaine,

10 ; Francois IJeauay, So, veuf, p^re du dit

Mieheh

Toussaint Girou, 30, tisserand en toilc ;

Marie Codard, 25, sa t« mme ; Raphael, 10 ;

Charles, S ; Michel, 6 ; Jean, 15 mois.

Jean Crcite, 40, charron, babitani ; Mar-

guerite Gossclin, 38, sa femme ; Louis, lo ; |

Marie, 9 ; Marguerite, 7 j Francois, 5 ; Jean,

2 ; Pierre, 24, chapelier, domestique engage,

L^onaid Le IJlanc, 40, mn^on, habitant ;

Marie Kilton, 43, sa femmc ; Xoel, 13 ;

Marguerite, 9 i
Marie, 7 ; Jeanne, 6 ; Fran-

?oise, 3.

Claude dc Herman sieur de la >Lnrtini6re,

28, juge pr^vi'it du dit Beauport ; Anne Des-

prcz, 37, sa femme, veuve de M. le s^nd-

chal j Angdlique de Lauson, 6
j Jean COcille,

34, domestique engagt* ; Jacques Renouard,

25, Imuehcr, engagd ; Pierre Samson, 17,

cngagd.

Pierre Clemant, 40, menuisier, habitant ;

Louis: Gellcc, 50, sa femme.

Simon Denis, eseuyer, sieur de la Trinild,

07 J Fran^oisc lUitaitre, 45, sa femme en

sccondes noces ; Catherine, 20 ; Paul, 17 ;

Margueiile, 15 ; Parbc, 13 ; Simon, li ;

Maiie, 9 : Claude, S ; Gabriel, 7 ; Pierre, 5 ;

Charluttc, 3 ; Jacques, 3 ; Kobert Lnportc,

30, corroyeur, donie«>liquc engage ; Matinirin

Villcneuve, 19, tonnelier, engage ; Francois

Meusnier, 22, jardinier, engagd ; Jean Ras-

sct, 20, nienui.sier, engagd ; Anlhoinc, 50,

nieunier, engag^.

Michel lluppd dit La Groys, 50, chape-

lier, habitant ; Magdelainc Roussin, 40, sa

femme ; Antoinc, 12 ; Nicolas, 10 ; Jean, S ;

Jacques, 5 ; >rarie-Magdelaine, 1 ; Jacques

Hardy, 24, ehandellicr, domestiquc engage.

Jean Gihaut, 28, drapier, habitant ; .'Su-

zanne Pinet, 22, sa femmc ; Pierre Uourgoin,

25, tixier, engage domestiquc.

Francois Trefiley, 23, charpentier, habi-

tant ; Catherine Mathien, 34, sa femme ;

Catherine, iS moi'.; Francois lieriran, 24,

cngagd donicstique.

Nicolas Uellangcr, 31, habitant, s.aulnier ;

Marie de Rtnville, 22, sa femmc ; Marthe,

3 ; Pertrand, 2 ; Suzanne, I.

Jacques Lehoux, 86, charbonnier, habi-

tant ; Jeanne llamel, 60, sa femme ; Pierre

I^mieux, 14, domestiqui engagd.

Kubert GitTait, eseuyer, 79, seigneur de

Heauport ; Mane Renouard, 67, sa femme
;

Jj-cph GiiTait, eseuyer, 21, seigneur dc Far-

gy ; Michel-Thcf6se Nau, 23, sa femme
;

Paul Due, 25, domeslique engagd
; Jean

Langlnis, 24, menuisier ; Pierre du Mcsnil,

30, doinesliiiue
; Jean Chainbre, 23, men-

nier, domestique.

Nicol.is Juchercau ficur dc Saint-Uenis,

40, liabilanl ; Marie GilTard, 29, sa femme ;

Marie, 12 ; Chailcs, 10 ; Ignace, S ; Fian-

(;oise, 6 ; Magdelainc, 3 ; Thertsc, i ; Pierre

(Jrouleau, 24, Gitillaume Vallade, 24, et

Charles ( hesiioist, 45, domestiques engages
;

l^uis l^inicux, 14, engage ; Mane Marbaut,

iS, servantc.

Pierie Paradis, 55, (Mi*"lier, habitant
;

Marie Guyon, 4O, sa femnve ; Jacques, 20,

armurier ; Cluillaume, 18 ; Pierre, 15 t -^lag-

delaine, 13 ; Jean, 12 ; Marie Majj-lclalne,

10
; Jean. 7 ; Louise, 4.

tLE n*ORL^ANS

Jacques Cailhaut, eseuyer, sieur de la Tes-

serye, 37 j EI(*onore de Grandmaison, 47,

sa femme, veuve en premieres noces <Ki sieur

de Cliavigny, p^re ; en sccondes, du sieur

Gnurdcau ; Francois deChavigny, tS ; Char-

lotte de Chavigny, 16 ; Klizabtth de Clia-

vigny, 14 ; Antoinc Gourdeau, il ; Jeanne

Gourdeau, 8 ; Jacques Gourdeau, 5 } l*ierre

Gourdeau, 4,

Thomas Douaire, eseuyer, sieur dc r>ondy,

30 ; Marguerite de Chavlgny, 23, sa femme ;

Jacques, 6 ; Thomas, 4 ; Louise, 2 ; Claude

dit Ic Matelot, 20, domcfitlquc engagi; \

Toussaint Tardet (Tardif ?), 20, engagd,

Fierre Lognon, 45, habitant ; Frantjolsc

Kmissin, 30, sa femmc; S(*basticnne, 12 ;

l^ierre, 10 ; Marie, 7 ; Anne, 3 ; Kran^oise,

9 mois J Simon Chanibellay, domestitpie en-

Jean Desmarets, 49, habitant ; Anne I*-

sont, 61, sa femmc ; Antoine Sorel, 30, do-

mesti(iue engagd.

Jacques Pernier dit Jean de Paris, 30, ha-

bitant ; Tuinette Grenier, 2S, sa fcnimc ;

Noellc, 10; Pierre, 8; Maile, 5 ; Charles,

3 ; Jacques l ; Gilies Goutrcau, 19, domes-

tiqut.' engage ; Pierre Nepveu, 20, engag*!.

Nicolas de Launay, 32, habitant ; Anne

Durant, 30, sa femmc ; Jcan-Uaptiste, ;

Marie-Magdelaine, 4 ; Francois, 2.

Gr6goirc dc Ulois, 34, habitant ; Fran^olse

Viger, 20, sa femmc ; Joseph, 2 ; Jean, 7

semaines.

Maurice Arriv**, 65, maltre ma^on, habi-

tant
;
Jacjuctte Thourante, 55, sa femme ;

Jean Roger, 25, raagon, donicstique enyagd ;

Juliien, 18, engage.

Pierre Boucher, 27, habitant ; Marie de

Saint-Denis, 18, sa femme ; Harbe, 2.

Claude Guyon, 35, habitant ; Catherine

Collin, 28, sa femme ; Jean, 10 ; Marie-

Magdclaine, 9 ; Louise, 8 ; Claude, 2 ; Ca-

therine, I ; Jean Kol>crt, 69, domeslique en-

Guillaume Bauchd, 36, habitant ; Marie

Parady, 24, sa femme ; Martin, 8 \ Marie, 6 j

Jacques, 4 ; Loui=e, 2 ; Pierre Papln, 26,

domestique engage.

Rnlicrt Gagnon, 34, habitant ; Marie Pa-

rantelle, 25, sa femme ; Jean, 7 ; Isabeau, 4.

Simon Laireau, 40, habitant ; Su/annc

Jaroussel, 25, sa femme ; Marie, 7 ; Pierre,

5 ; Anne, mois ; Ktiennc Comptant, 23,

tis.^raml en toile, travaillant au mois.

('Uillaumc Landry, 40, habitant ; Gabri-

elle Purrt*, 27, sa femmc ; Marguerite, 5 ;

Claude, 3.

Louis lloude, 49, habitant ; Marie- Mag-

delainc Boucher ,sa femme; Jean, 7; I.ouis

2 ; Gern\ain, l^ .nois ; Florant Lefcbvre, 2 1,

domestique rngag(5.

Gabriel Koulleaux, 48, habitant ; Mathu-

rine Roux, 30, sa femmc
; Jean, 10 ; Guil

launie et Anne, 4 ; Gabriel, 6 mois.

Antoine Pepin, 28, habitant ; Marie Testu,

28, sa femme ; Ignace, 6 ; LUzabeth, 4 ;

Jean, 2 ; Antoine Drapcau, 24, dome^tique

engage.
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I'artliilemy Ttsson, 45, tailleur d'luhits,

hnliitnnt, vfuf j fcnn, 20, travaillant ; Fran-

cois, 14 ; Georges, 7

Kran^ois Gauslin, 35, habitant ; Marie

Roclion, 2S, 5a feinme ; Ixiuis, 8 ; Simon,

4 ; I'ierre, ^j Marie- Magdclalnc, I.

Nicolas I'atcnovtre, 40, (Irajtier, liahitaiit
j

Marguerite lirtlon, 31, sa fi-mme ; I'ierre,

13 ; Jean, 1 1 ; Charles, 9 ; I'ierre, 7 ; Louis,

5 ; Marie, 3 \ Ciervais, iS niois.

Jean Ix-rlerer], 27, tissctand en tnile, ha-

hitant ; Matie lilaiif[iul, 36, sa feinme
;

Picric, K ; .Marguerite, 6 ; .\nne, iS ntnis,

Jacfiues I'errot, 37, habitant ; Michelle

l^dot, 24, sa femme ; Marie, 10 ; Anne, 5 ;

Joseph, 3 : Catherine, S niois ; (jrcgoire

Candin. 20, engage domestiqne,

Jean t.'ordeau, 30, bonlaiiger, habitant ;

Calheiine I.ati.nr, 2S, f? femme ; Mi.ie, 5 ;

Angu'itiii, 4 : Maiie, 15 mois.

I'ierre raillercaux,40, habitant ; KliaalKtli

Koy, 25, sa femme.

Vicrrc Koche, 30, cordonnier, habitant
;

Marie I.anfdle, 2d, sa femme.

Pierre Gauflln, 3(3, habitant ; Jacqueline

Lanvergnat, 29, sa femme.

Jcaii r.udin, 30, habitant
;
Jeanne liarde,

22, sa femme.

Kticime ISrunc', .(S, habitant ; Marie Thc-

Kt, 45, sa femme.

Kene Dubois, 31, habitant ; Jnhenne Dn-

mont, 20, sa femme.

Marc Girard, 24, venf, habitant : Anne, 3

nuii';.

I.onis Martinean, 34, habitant ; Magde-

Icinc .M.ircot, 32, sa fcn-me.

Picnc Uiiclie.sne, 2", habitant ; Catherine

Rivet, 20, s.-> femme.

l'rani;ois Dnpont, 29, charpentier j Su-

zanne Chrelle, 27, sa femme; Iran^ois, 2.

Jean Pellctier, 35, habitant ; Anne Ijn-

gloi.s, 24, sa femme j Noiil, 1 1 ; Anne, 10 ;

Kene, S ; Jean, 3 j nne fdle qui n'est encore

baptiscc, S jours ; Guiliannio Iximieux, 17,

travaillant au mois,

Jean Foucher, 40, habitant, menuisier
;

Jeanne dc Uichecour:, 21, sa femme ; Jean,

3 ; Gervais, 2.

Jean Royer, 30, habitant j Marie larger,

25, .sa femme ; Marie-.\nne, 6 mois.

Jem Allaire, 32, fermicrde Claude Guynn ;

I'uirinc Terien, 23, sa ferame ; Je.in. 2 ;

I'Van^cis Marcaux, 25, domestique engage*.

Nicolas Gcndron, 32, boiichcr, habitant ;

Mane-Marthe Hubert, 24, sa femme
j Jcan-

I'Van^ois, 7 ; Jacques, 3; Nicolas, 13 mois ;

Thomas Gasse, 22, engag(5 domestifiiie,

Nicolas Godbnust, 32, pilotc, habitant
;

Maric-Marthe Bourgouin, 2S, sa femme
;

Anne-MagOeiainc, 3 ; Marie Jeanne, 6 mois :

Guillaume Fcrtc, 22, engage domestique.

Jacques Bilodcau, 30, habitant (Genevieve

Ix)ngchamp, 29, sa femme j Jacques, 9 ;

I.ouisc, 8
; Jean, 7 ; Antoine, (3 ; Simon, 3 ;

Gabriel, 2 ; Jean Le Vasscur, 20, domesiique

engage j Claude Masson, boulanger, domes-

tique cngagi,

G44bricl Gosselin, 40, habitant ( I'rancoise

Iveliivrc, 30, sa fcnimc ; Ignace, 10 ) Guil-

HISTOIRE IV

laumc, 9 ; Michel, 7 ; IVan^ois, 5 ; Gabriel,

3 ! Fr.intois, 2 ; Francois Xoel, 22, Jean

Pncault, 23, et I.ouis Sinadier, 22, engages

domestiques,

Jean Ouyniet, 31^ habitant ; Renec Ga-

gnon, 20, sa femme ; Jean, 4 ; I-ouis, 2.

Thomas Ix-sueur, 25, boulanger, habitant

;

Claude de Manehon, 22, sa femme.

Pierre Chalut, 36, boucher, habitant ; Ma-
rie ll(min, 28, sa femme

; Jeanne, 9 ; Cathe-

rine, 7 J Anne, 3 ; Michel Ilaust, 20, domes-

tique engage.

Jacques Ilodin sieiir ,1c la Grange, 30, iia-

bitant ; Fran^nise Pare, 20, sa I'cmnie ;

Jacques, 3 ; Marie-Anne, i j Antuine Hail-

Ion, 21, chaiJelier, engagti domestifiue.

Jean Ix?houx. 20, ehaipentier, habitant
i

Elizabeth I)nigf,.n, 24, sa femme ; Marie,

3 ; Marguerite, 2 ; Elizabeth, 4 mois ;

Jacques licatrix, 23, dnuiesliquc engage.

Jacques As-cline, 37, habitant ; Louise

Roussin, 22, s.i femme ; Jacques, 3 ; Nico-

l.i.s, I ; Nicolas dc la RucI, 2S, ma(on, do-

mcbtique engage.

Rene Esmond, art, habitant ; Marie I-a-

faye, 27, sa femme; Maiie, 17 mois; F'lan-

90is, 1 2 jours.

Robert Jeaimes, 27, habitant ; I'ranfoi>c

Savard, 22, sa femme ; IVan^ois, 8, fiere dc

la d,tc Savard.

0/atni-Ju.seph Nadeau, 29, habitant ;

Marguerite Abraham, 21, sa femme.

Maurice C'reiwau, 27, server, habitant
;

.Marguerite Laverdurc, 20, sa femme.

Rene Pouchet, 20, habitant ; Adrienne

Grandjean, 21, sa femme.

.•Vdrien Ulanquct, 62, sellier, h.abitant
;

Anne Ix; Maistrc, 49, sa femme.

Jean Picliet, 30, habitant ; .Magdelaine

I.eblancq, 14, sa femme.

IClie Gauitier, 40, habitant ; Marguerite

Jlojtie, iS, sa femme (Joseph, 2.

Marin Noricr, 28, habitant ; Louise La-

moureux, iS, sa fenrme (Jeanne, i.

Jacques Jalian dit La \'iolette. 30, tan-

near, habitant ( Marie Ferra, 20, sa femme
;

Jacques, 2 ; Achillc Maison, iiuprimeur, en-

gage! domestique.

I.ouis Dupin, 52, habitant ; Catherine

Cirenier, 35. sa femme ; .\ntninc. 12.

I'ierre Labrique, 40. match't, habitant
;

Jeaniic Tolar, 30, sa femme ; Matlnnin, 3 ;

.•\nne, 6 nroi"..

Robcit liouUay, 3^, habitant ; Fran^oi-ic

Grenier, 36, sa fenrmc
; Jactiueline, S ;

}acf|ues, 2 ; I-'t..., 6 mois.

Notil Ro?e, 24, cordonnier, habitant
;

Marie Montmesny, 21, sa femme.

Jean I.al)re(|ue, 2S, matclot, habitant
;

Jeanne IJailiaigeon, 15, sa femme.

>an llaillargeon, 54, h.abitant ; Esther

Gaudreau, 45, &> femme, veuve de Jean La-

porte
; Jean, 12 ( Nicolas, 7 ; Maric-Uela-

porte, 4.

Pierre Diifrcsne, 36, matelot, habitant
;

Anne Palin, 32, sa femme ; Anne, 8.

Marin d'Allcry, 30, menuisier, habitant )

Jeanne Uufresne, 31, sa fiitimc.

Lnuis Gaborle, 27, habitant ; Nicolle

Soulard, 27, sa femme,

Nicolas liblnn, 29, habitant ( Marguerite

I«lere, 24, sa femme ; Marie, iS mois ;

Anne, 4 mois.

Jean Primon, 27, habitant ; Marie Aube,

16, sa femme.

David ICstourneou, 25, habitant j I'ran-

{oise Chapelain, 20, sa femme ( Marie et

Pierre, I.

Mathurin Gerlicrl dit dc l.i I'ontaine, 35,

habitant ; Isabellc Target, 32, sa femme ;

Jacques, 6 ; M. -Magdelaine, 3 ; Jacques, 1.

Pierre Fttau, 25, habitant ; Gillette Sa-

vare, iS, sa femme.

Miehe: Mnntambault, 2^, habitant ; M.i-

rie .Mesnier. 21, sa feinme.

Jean M.neau dc la Gi.ingc, 31, Inbitant ;

.\niie Couture, 25, sa femme.

J.icriues Pourdon siciiv de la Grange, 2^,

habitant ; Ciaire-Fran^nise de Paris, 21, sa

femme ; Jacques, 3 ; Pierre, 15 mois ; .\n-

t'linc IJaiilon, 21, domestique engag<'.

Pierre Paillcrcau, 42, habit.:nt ; Llizabeth-

Isabellc Koy, 26, sa femine.

.\bel Tureault, 35, meuniei', habitant :

Isabelle-Marie Giroux, 25, sa femme ; I'Van-

9oi3, 3 ; Marie, 2 ; I'ierre I.ojr, 2n, Guil-

laume I'umcml, 30, Mathurin (.irin, 40, et

(iuybaiidin dit St-.Maitin, 26, domestiques

engagers.

Mathurin lliabot, 27, h.ibilant. sergcr ;

.Marie Mesange, 21, sa femine ; Michel, 3 ;

Joseph, 2 ( Pierre, 7 scmaines.

Jean Langlois, 25, charpentier, hab.t.mt
;

Charlotte IV-llangcr, lO, sa femme.

Jean Valle'e, 24, habuaiit ; Marie Martin,

iCi, sa femme,

Michel Charticr, 2(3, faiseur de rets, habi-

tant ( Marie Meusnicr, iS, sa femme.

Antoine IJionne, 25, habitant ; Catherine

Yvory, 22, sa femme ( Anne, 9 mois.

Rene Valet, 21, habitant
;
Jeanne, 31, sa

lemme.

Laurent Duiis, 31, habitant ; Isabellc

.\ilge, 31, sa femme ; I-'ran^oise, 9.

Charles Gauitier, 4S, habitant ; Catheiinc

Camust, 31, sa femme ; Anne, 9 ; Catherine,

7 : Marie, 5 ; Genevieve, 4 ; Catherine, 2 :

Mathias, *2, domestique engage
; Jaequc.>

llouteleux. 31, engage?.

Alwl I.avot dit Laforgc, 27. taillandier
;

Claire Turjon, 1 3, sa femme.

Ilypolitc Tiberge, 35, tannciir, habitant ;

Ucneo Ilerve, 31, sa femme ; V'tiennc, 3 ;

Jacques, iS mois ; Gabrielle Ilcrve, 23, scour

de la dilc I lervc.

Claude Charlan, 40, habitant
; Jeanne

Pellctier, 27, sa fcinnic ; Noelle, 13.

Pierre Ix'lat, 30, habitant ; b'rau^oisc Cre

pel, 21, sa femme
; Jean, 2.

Jean Charpentier, 35, habitant ; liarbc

Renaut, 27, .sa femme
; Jacques, 8 (Jeanne, 5.

Jacques Billaudeau, 32, habitant ; Gene-

vieve Ixmgchamp, 27, sa femma j Jacques,

9 ; Jean, 8 ( Antoine, 7 ; Simon, 4 i Gabriel,

2 ( Louise, 10 mois ; Claude F^bure, 18, et

Jean le Vasscur, 22, domestiques engages.
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Jacqufs Mcneux, 27, habitant ; ITirgucritc

1-errcuvicr, 28,5a fcmmc ; Jacques, 6 niois i

Jean Lcclcrcq, 18, engagd domcstiquc.

Ilcllie (111 Sau, 30, matclut, lialiilant

;

Magdclainc Nicolct, 35, sa femmc J Jacques,

7 ; Louis, 2 J Simon- Pierre, 18 mois.

Nicolas Lcbloa, 29, liabilant ; Marguerite

Kebcl, 25, sa femmc; Catlicrinc, 3 ; Marie-

Magdelaine, 10 mois,

Jacques ile Launay, 66, habitant; Catlic-

rinc Ii"nard, 36, sa femmc ; Jacques, 4 ;

Catherine, 2.

Reni Esnion, 25, habitant ; JIarie Lafaye,

26. sa femnie ; Marie, 2 ; Kranjois, mois,

Jean Ualiouin, 27, habitant ; Marguerite

Ardienne, 28, sa femmc ; Ijiurent, 5 ; Ma-

rie, 3 ; Marie, 2 ; Simon, 8 mois.

Charles Allaire, 31, habitant ; Catherine

Fievre, 20, sa fcinme ; Marie, 18 mois;

Charles, I mnis,

Pierre Gervais, 21, bonlangcr, habitant ;

Marie Pellin, 2t, sa fcmnie.

Denoist Ponsard, 45, mafon, habitant ;

Marie Lesperance, 24, sa femmc.

Marin llovichcr, 79, habitant ; Perrine

Mallet, 62, sa femmc ; Guillaume, 19.

Antoine I'oullet, 40, char|)entier, habi-

tant ; Suzanne Miville, 24, sa femmc ; An-

toine, 9 ; Anne, 8 ; Marguerite, 7 ; Marie,

4 ; Laureiil, 3 mois,

Noms des |iersonnes qui nc sont pas ma-

rlines, oil mariti'cs en ]'"rancc, habitants de

rile d'OrMans : Andri* Mestayer dit Cupi-

don, 41, habitant ; Jacques llussier dit Ln-

verdure, 37, tapissier, habitant ; S<*l>astien

Duisson (lit Lacroix, 40, tailleur d'habits ;

Clement Kuellc. 20, habitant ; Jacques Gc-

nest dit Labarrc, 26, taillandicr, habitant ;

RcniS Caiisct, 35, habitant ; Jules l^stour-

ncau, 22, tailleur d'habits, habitant ; licn-

jamin Punet, 24, t-iillcur d'habits, habitant
;

Jean lirochcur, 27, habitant ; Jean Clierel,

26, taiincur, habitant ; Etienne Cheret, 22,

tanncur, habitant ; Thomas Rondeau, 28,

cloutier, h.ibilant ; Jean 'Juy, 26, armurier,

habitant ; Joachim Martin, 30, Jean Ri!alle,

26, Jean Chaudreau, 27, Louis Marin dit

Beau Cuisson, 35, Germain Lepage, 30, Ls

l-epagc, 27, Jean Lequart, 24, Jean Arrive,

27, Pierre Duchesn'-. 30, Pierre Motte, 50,

Jsaae Prunet, 36, ct l'"ran5ois I'oucaut, 35,

habitants ; I'lanjois Marquet, 26, meunier,

habitant ; Jacques Guillol dit Maranda, 25,

matelut, habitant

Noms et snmoms des travaillants non en-

gag,*s demeurant en la dite lie d'Orldans :

Jean-Paptisle Villain, 19, orfevre, travail-

lant
;
Jacques Nolin, 21, armurier, travail-

lant ; Gervais Roche, 20, ma5on, travail-

lant ; Ren^ Gaulticr de la Roze, 30, cordon-

nier, travaillant ; Pierre Coqiiillicr, 45, tis-

serand en toilc, travaillant ; Toussaint Jar-

day, 23, Guillaume le Micux, 17, Darthdle-

my, 18, Anloinc lioulanger, 20, Charles

Pcttit, 27, Kabien Bruseau, 20, Martin I'ois-

5on, 22, Joanne Jouard, 25, Jacques Ardy,

24. Francois Marce.iu, 27, Etienne Beaufils,

32, Jacques Clurau, 20, Charles d'Alcour,

34, et Michel RifTau, 22, travaillants.

SAINTJP.AN, .SAINT-rRAN?OIS ET

SAINT-MICIIHL

Messire Jean l,c Sueur, 66, prftre. Curd

de Saint-I.aiireiit (SnintSauveur?)
; Jean

Bourdon, 65, .seigneur ile Saint-Frantnis,

proeureurgdnCral dii roi nu conseil ; Anne
Gasnicr, 32, sa femmc ; Jean-FMnjois Bour-

don sioi.r de Dombourg, 19 ; Jacques Bour-

don si.i ,• VAu.n J, 13 ; Ai.di.i I •,: tift e, 30,

Jean Uubuc, 27, Denis Benoist, 20, Pierre

du V'allon, 25, Pierre I'andier, 18, Pierre

Mareerau, 14. Lucien Talon, 22, Jean Ldon-

nard, 16, et Etienne Bonnet, 22, domes-

tiqiies ; Pierre I'oumct, 24, meunier, engagd.

Noel Murin, 57, cliaron, habitant ; 11(5-

lene IJesportcs, 46, sa femmc ; Nicolas, 22
;

Jean-Bapliile, 21 ; Al|ih(mse, 15 ; Charles,

II ; Maric-Magdclaiiic, 9 ; Marie-Charlotte

v!e Poyttiers, 25, veuve de Joseph Ucbcil
;

Jean Pallid, 26, domestiquc engagd.

Henry Pinguet, 78, habitant, veuf ; Noel

Pinguct, 35, fils ; Marie-Magdelaiiie Dupont,

30, sa femine ; Marie-Magdelaine, 12 ; Jean,

10 ; Pierre, 7 ; Anne, 5 ; Catherine, 3 ; Rend

Binet, 25, domestique engagd ; Urbain Ue-

laforcst, 20, engagd.

Nieolas Bonhomme, 63, habitant ; Cathe-

rine Goujet, 50, sa femme ; Ignace, 19 ;

Pierre, 16; Nicolas, 12; Catherine, 11 ;

Thomas Gondouin, iS, dumestique engagd.

l.ouis Cedillot, 66, habitant ; Marie Gri-

ninult, 60, sa femme ; Jean, 19 ; Jaeques

Dubois, 23, domestique engagd j Fran9ois

Pelletier, 18, engagd.

Jean Chesnier, 40, charpentier, habitant
;

J.iequeline SddiUot, 30, sa femme ; Fran-

cois, 10 ; Jean, 6 ; M,:rie, 4 ; Marguerite, 2 ;

Joseph, I ; Jean Moreau, 22, eharpentier,

dcmebtique eng.agd ; Simon AUain, 20,

engagd,

Hubert Simon, 23, habitant ; Marie

Vieux, 23, sa femme ; Marianne, 5 ; Pierre,

4 ; Angtdiquc, 3 ; Ciuillaunie, 2 ; Nicolas

Vallain, 20, domestique eng.igd,

Jean Migneron, 30, habitant ; Marie Pa-

vie, 29, sa femnie ; Marguerite, 8 ; Isabeau,

6 ; Marie, 3 ; Angelique, 2.

Francois Gamier, 26, habitant
; Jacque-

line I'reslon, 2S, sa femme ; Isaac-Joseph,

2 ; Pierre, 25, engagd domestique.

Michel I.cgardcur dit Sans Soucy, 30, ser-

rurier, habitant ; Marguerite Gambler, 25,

sa femnie ; Marie-Magdelaine, I.

nervals Bisson, 25, habitant ; Marie Bout-

tet, 22, sa femme.

Louis Samson, 28, habitant ; Martlie Ra-

got, 34, sa femme ; Antoine, I.

Plerra Maufe, 34, habitant ; Marie Du-

val, 35, sa femme ; Pierre, 10 ; Jeanne, g ;

Andrd, 8 ; Marie, 5 ; Simone, 2 ; jean Le-

jiicq, 27, ct Mathurin Moreau, 23, engagds

domestiiiucs.

Adrien Sedillot, 29, charpentier, habitant

;

Jeanne Brifere, 26, sa femmc ; Jerdinc Die-

tain, 6, oriihclin.

Antoine Rouillard, 50, charpentier, habi-

tant ; Marie Girard, 26, sa femme ; Jean, 10

;

Charles, 9 ; Marie, 6 ; Noiil, 4 ) Andrd Du-

place, 56, calfaleur, engagd dumettique ;

Ldonard Foucher, 22, engagd pour appientl.

Jean Jobin, 48, tailleur d'habits ; Marie

Girard, 47, sa femme ; Nicolas Auchois, 18,

engagd doniesti(|iie ; Michel Karhd, 18, en-

gagd.

Jean llernion, 23, inenulMcr, habitant
;

Mane-Anne Agatle, 30, sa femme ; Jean

Saunier, 16, engagd domestique.

Simon Chapacon, 40, habitant j Maric-

Vincente Pascaud, 42, sa fenime ; Louise,

12 ; Marie, 8.

Charles llaniel, 42, habitant ; Catherine

l.cmai.'itrc, 43, sa femnie
; Jean, 14 ;

Charles, 7.

Jean Nean, 22, ccrdonnier, habitant (

Marie Bonhomme, iS, sa fenime ; Jean Poi-

rier, 25, engagd domestique.

Joneliiin Girard, 24, habitant ; Marie

Ilalld, 23, sa femme ; Marie, 4 ; Jacques,

3 ; Antoine, 2 ; Marie-Barbe, 15 jours.

Etienne Dillot, 26, habitant ; Magdelaine

Carbonnet, 24, sa femme ; Marie-Magde-

laine, 7 mois.

Pierre Duval, 62, habitant ; Jeanne La-

barlie, 63, sa femmc.

Jean Gosnain, 23, habitant ; Anne M.i-

guin, 17, sa femme.

Guillaume Bonhomme, 23, habitant ;

Franjoise Ihachd, 22, sa femme ; Nicolas, 3

mois,

Nicolas Gaudry, 45, habitant ; Agnis Ma-

rin, 24, sa femmc ; llclbnc, 9 ; Jacques, 7 ;

Christine, 5 ; Manc-Fran9oisc, 3 ; Nicolas,

16 mois; Jean B.audet, 18, domestique en-

gagd ; Jean Mallcrbant, 15, engage,

Charlotte Chevalier, 65, veuve de feu

Pierre Gaudry ; Jacques, 28,

Noms des habitants et volnntaires qui lie

sont pas marids, ou marids en h'rance, de-

meurant is dits lieux : Francois dalcp dit

Montauban, 37, Jac(iiies l-e Meflleur, 32, et

Scbastien Cjingueneau, 25, habitants ; Den's

Avisse, 34, volontaire, niarid en France ;

Pierre le Teiidre dit la Liberie, 30, menui-

iicr, volontaire ; F.tiennc Ldveille, 24, tapis-

sier, volontaire ; I'ierre Coquin, 28, tapissier,

volontaire ; Fran9ois Avril, 23, boulonnicr,

volontaire.

SILLERY, contenant tous les habitants du

CAP-POUCE et ST-FRANjOIS-XAVIIiR

Le college des PP. jhuitfs <iu dit SilUry,—
RR, PP. Henry le Nouvel et Louis Nicolas ;

le frire Jean Feuillc. Ilommes de travail du

dit Sillcry ; Gabriel Lc Mire, 24, Jean de

Lalande, 22, Louis Pallardy, 22. Pierre

Portrcl, 26, Louis Salin, 2;. ct Jacques !>•-

bois, 18, domestiques engagds ; Pierre L«fay,

30, meunier, engagd.

Denis Ruetic sieur d'Auteiril, 48, conseil-

ler du rot au conseil souveraiii ; Fran5ois, 8 ;

Jacques Trie, 25, Claude Pillct, 20, Antoine

Tappin, 25, Guillaume Bertrand, 23, Jean

Hardy, 20, ct Charles Penis, 17, engagds

domestiques.

Jean Hamcl, 30, habitant ; Marie Auvray,

28, sa femme ; Jean, 4 ; Picric, 2 ; Marie-

Anne, I ; Mathieu Chcsreau, tS, engagd.
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Jean-Baptiste Delarue, 30, halKant ; Jae-

queline Tain, 15, sa femme ; Jean-Iiaptis(c,

I an.

Jean Boutin, 24, habitant 1 Genevitve

(lautlin, t9, sa fetnme.

Frantois Genaple, 22, habitant
i
Marie-

Marianne Dclaporte, 20, sa fcmme.

Frantois Bouclicr, 40, habitant ; Florence

Garcman, 37, sa femme
i Benolst, si

j

Pierre, 18 ! Marie, 13 ; Jlajjilelaine, II
)

Charles, 7 ; Denis, 6 ; Charles, 8 ; Michel,

4 t Francois, 2.

S^baslien Li^narcIDarbois, 38, habitant
|

Fran^oise Pelletler, 23, sa fcmine
J Jean-

Frantois, 8 | Jacques, 3 ; Ignaee, 8 mois
\

Tueal Cottin, 19, Jomestique cngagt*, cor-

Uier.

Marin Pain, 50, boueher, habitant : Olive

Morin, 40, sa femme ; Jean, 18 ; Jean-Hap-

tiste, 4 ; Francois, 2,

Gervais Hisson, 65, habitant
i Marie I^-

reau, 43, sa femme j Antoine, 20 ; Sinionne-

Jarbe, II ; Marie, 8 j JeanFranjais, 5 ;

Baeques Senson, 19, doniestique engage.

Denis Briire, 35, habitant; Franjoisc Bi-

got, 34, sa fenirae, veuve ile Charles Guille-

bout ; Denis Briire, 6 ; Fran^cisc Briire, 4 ;

Marie Guillebout, 15 ; Charles Guillebout,

12 ; Marguerite Guillebout, 9 j Pierre Can-
graigna, 22, doniestique engagd.

Pierre Masse, 50, habitant ; Marie Pinel,

40, sa femme ; Denis, 20 ; Pierre, 14 ; Claire-

MagJelaine, 1 1 ; Anne, 7 ; GuilKiume, 5.

Pierre Chapeaux, 42, tiss :n(l en toile,

habitant ; Magdelaine Duval, 30, sa femme,
veuve de Pierre Joyneau ; Anne Chapeaux,

8 i Pierre Chapeaux, 6 \ Magdelaine Ch.1-

Jeaux, 3 ; Jean Chapeaux, 9 mois ; Pierre

poyneau, 10 ans.

Jacques Fauques, 30, matclot ; Marie

Bonne-Gueyriire, si, sa femme.

J<r4mc Eilodeau, 28, habitant ; Jeanne
Rip6che, so, sa femme ; Marie, 3 mois.

Pierre Pluchon, 49, habitant ; Marie Go
binenu, 30, sa femme ; Pierre, 2.

Jacques Arrivd, 26, chandcUicr, habitant
j

Ren(!e Desportes, 24, sa femme ; Louise, 6

mois.

Guillaume Constantin, 27, habitant ;

Jennnc Masse, 17, sa femme j Jeanne, 2.

Etiennc Dumay, 40, habitant, venf
;

Ftiennc, 9 ; Joseph, 7 j Kust.ache, 5 ; Fran-

5015, 3 ; Franjois Boutteron dit Brusquet,

40, et Ijjuis Raunsier, 32, domestiques.

Mathurin Trud, 43, tailleur d'habits, ha-

bitant ; Marguerite Gareman, 26, sa femme
;

Ursule, 8 ; Geneviivc, 3 ; Anne, 18 mois
;

Claude Villeaunct, 18, domestique engag(!.

Etienne Letellier, 30, majon, habitant
;

Geneviive Mezeray, 17, sa femme ; Etienne,

a ; Frantois Gourdon, 45, et Jean Pinsard,

30, engages domestiques.

Ciilles I'inel, 31, habitant ; .\nne l-eodct,

35, sa femme, veuve du sieur Jean Xeveu
;

Catherine Pine!, 8 ; Frantoisc, 6 ; Marie-

Magdelaine, 4 ; Franjois-Xavier, a ; Barbe
Neveu, 12 ; Suzanne Neveu, 10.

Pierre Dubois Morel, 41, habitant ; Fran-

coise Meunier, 30, sa femme j Louise, 6.

Ren< McJzeray Nosw, 50, habitant | Ni-

enl!e-Magdclaine Gareman, 35, sa femme t

Jean, 16 | Thomas, 14; Rend, 12; Marie,

7 i Catherine, 6 ; .Marie-Catherine, a.

Noms et lurnoms des habitants et vulun-

taires non marids, on niari^s en Fr.ii ce, de-

meurant 6s dits li'^ux : Jacques Bertheaume,

27, mari(S en ?"ranee, habitant ; Jean Can-

telleii, 30, »ulontair« ; Guillaume Dubois,

40, vulontaire ; Adrien de I^au, 30, habi

tant, marie en France ; Jacques Vacquier,

26, et Ren(! ile Vergts, 24, habitant':.

NOTRK-DAME-DES-ANGES, LA RIVIflRE SAINT-

CHARLES RT CIIARI.ESBOliRC

Domestiques des RR. PP. jesuilcs 6s dits

lieux ; Etienne Chaleu, 13, jQse]ihMathurin

Renaut, 20, Mathurin Hardy, 40, Antoine

Cnron, 50, Antnine Jouve, 22, Vital Oriot,

18, Simon Caron, 16, et Jean l..ivallee, 13,

domestiques; Claude Ilauniart, 22, tailleur,

domestique
; Jacques B^rard, 45, couvreur

en ardoises, domestique ; Vincent Cloutier,

25, eordonnier, domesti((ue.

Pascal Lemaistre, 45, tailleur d'habits,

habitant ; Louise Duval, 26, sa femme ; Ge-

neviive, 4 j Marie, 3 ; Jean, IS mois ;

Jacques Ren.iut, 18, dumestiquc engage.

Pierre Coirier, 23, habitant ; Anne Bru-

nei, 20, sa femme.

Mathurin Roy, 56, m.ijon, habitaiit ;

Marguerite Bire, 50, sa femme ; Marie, 6 ;

Jean Seguuin, 2o, eordonnier, domesticpn:

engage!.

Isaac Bcdart, 50, charpentier, habitant
;

Marie Girard, 42, sa femme
; Jacques, 20,

charpentier ; Ixiuis, 10 j Marie, 18 mois.

Jean Ronseray, 23, habitant ; Jeanne Ser-

vignau, 22, sa femme,

Charles Grottreau, 25, habitant ; Fran-

5otsc Cousin, a6, sa femme.

Adrien Michelon, 22, habit.int ; Gene-

vieve Laurent, 24, sa femme.

Philippe Mo'on, 31, habitant ; Marguerite

Doussinet, 23, sa femme ; Jeanne, 2 ; Marie-

Magdelaine, 6 mois.

Jacques Duaut, 31, habitant ; Marie Le-

moyiic, 20, sa femme.

Jacques Galarncau, 24, habitant
; Jacque-

line I'V^ron, 2 1 , sa femme.

Jean Norraand, 28, charpentier, habitant

;

Anne Lahoureur, 36, sa fcmme ; Marie, 8 ;

Jean, 5 ; Gharles, 4 ; Jacques, 2
; Jacques-

Frantois, 6 mois.

Julien Gamin, 30, tailleur d'habits, habi-

tant ; Marie Kipoche, 29, sa femme ; Etienne,

9 mois.

Jacques Regnaut, 31, habitant ; Marie

Cherrier, 27, sa femme.

Gilles Enard, 30, habitant ; Marie De-

bure, 18, sa femme.

Jean l^mcrchcr, 38 habitant, menuisier ;

Catherine Murault, 26, sa femme : Ma.'gue-

rite, 8 ; Marie, 4 ; Je.an, 14 mois ; Nicolas

Ragueneau, 20, domestique engage.

Pierre Vivier, 28, habitant ; Marguerite

Roy, 15, sa femme.

Pierre Gaudin dit Chatillon, 34, habitant,

charpentier
; Jeanne Roussillet, 30, sa

fcmme ( I„iurent, 1 1 ; Marie, 9 , Cuthcrine,

7 I Gabriel, 5 ; Marie-Magdelaine, I.

Paul Chahfou, 48, char|)entier, habitant ;

Jacquettc Archambaut, 34, sa femme ;

Jeanne, 12 ; Simone, 10 j Frantoise, 8 ;

Jeanne, 6 ; Ixiuise, 5 i Paul, 3 ; Marie, 10

mois
; Jacques Baudnuln, 25, domestique

engag<i.

Thomas Touchet, 40, charpentier, habi-

tant ; Suzanne Fcrrier, 48, sa fcmme ; Si-

mon, 10
J
RetuS Regnaut, 2a, a|iprenti char-

pentier,

Pierre Sicateau, 40, habitant ; liabrielle

Routine, 56, sa (emnie.

Pierre Picher, 30, cha|i<:licr, habitant ;

Catherine Durand, 27, sa feiaiae.

Samuel Vignier, 39, habitant ; .Vnne Re-

nault, 30, sa femme ; Marie, 10.

Pierre Chamare, 27, pitissier-cuisinier,

habitant ; I'Moriniuntle Rableau, 22, sa

femme.

Andre Cuudrct, 23, habitant ; Jeanne

Bourgeois, 22, sa femme.

Nums et surnoms des habitants et vulon-

taircs non mari^s, ou maries en Fiance, de-

meur.ant 6s dits lieux : Jean Jouy, 45, et Ni-

colas Matte, 26, habitants ; Ren^ Bruneau,

22, tisserand en tuile, habitant
; Jean Ti-

berge, 25, menuisier, habitant, marie en

France; Bertrand Courtois, 21, habitant;

Jean [.ausonne, 24, vulontaire ; Etienne Pas-

quier, 45, jaidinier, vulontaire ; Philippe

Guyon, 34, volontaire ; Antrtine Chevassu,

30, volontaire ; Simon Chcvreux, 30, habi-

tant ; Guillaume Picquefcu, 28, habitant,

mari^ en France ; Pierre Corroye, 25, eor-

donnier, volontaire ; Etienne Leroy, 23, ma-

(on, habitant ; Charles Roullain, 30, volun.

taire ; Louis Lormier, 30, habitant, mari^ en

France ; Jacques Iludet, 29, habitant.

l-Ate de lauson

Franjois Becquet, 41, habitant ; Margue-

rite Desprez, 40, sa fcmme ; Gabriel Sam-

son, 23, domestique engage.

Gcorijes Cadoret, 36, habitant ; Anne

Joppy, .i7, sa femme
; Jean Amis, 22, tlo-

mestique rngagi!,

Jean Guyet, 40, menuisier, habitant ;

Jeanne Mignon, 30, sa femme ; Guillaume,

II ; Ignaee, 8 ; Louis, 6
; Jean, 4 ; Jae-

quette, I.

.MOSTRKAL

Louis Artus, escuyer, sieur de Sailly, 40-

juge royal ; Anne-F'ran^oisc Bourdereau, 28,

sa femme ; Marie-Aiigdlique, 6 ; Suzanne,

3 ; Marie, 6 mois ; Adrien Canillon, lahou-

reur, domestique engage ; Pierre Poupar-

deau, 22, domestique engagd.

Charles I-emoyne, 42, procureur du roi ;

Catherine Primot, 25, sa femme ; Charles,

9 ; Jacques, 7 ; Pierre, 4 ; Paul, 3 ; Joachim

Brunei, 20, domestique engagtS ; Dczir Vi-

gier, 22, matclot, domestique engagt! ; Si-

mon Guillory, 20, arquebusier, domestique

engage ; Adrien Saint- Aubin, iS, domes-

tique engage; Catherine MoyticS 16, ser-

vante.

Jean-Baptiste Migeon sieur de Brasac, 27,
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coirmln pour messieurs de la compaunie il£<

Indcs Occidcnlalej \ Montrdal ! Cnllierinc

(i.iuelitt, ::!, sn femnie ; DartWlrmy Vinct,

29, dunit.'»tic|uo cngUKi! j Jacques Clinvin,

20, nia^on, cngnytf.

Carles l)aillctioii5l, cscuyer, sicur dcs

Musseaux, 40 I Catherine l^gnideiir, 27, sa

femnic ; Itarbe, 11 \ I.ouis, y; I'ierrc, 6
;

r.iul, 4 ; Nieolas, 2 j Jean 1 lilicrl, 26, tan.

near, el Jean .Seni!ca1, 19, dumesliqiies cii-

tages.

I'ierre I'icotk' sicur dc llelestre, 30 ! Ma-

rie I'ars, 2S, sa femnic ; lliMine, 10 j I'raii-

(joise, 7 ; J-'rnn^ois \'essier, 27, jtatihiicr, do-

meMlipic engage
; Jenn I'etlit, 24, lailleur

<riialiits, engage domcstiquc ; lU-nignc IJail*

lard, 19, tailleiir do jiieire, engagi!.

Henignc ll^sset. 27, lialiitant
; Jeanne

Vauvillier, 29, sa fcninie \ Jean, 5 ; llinnlst,

4 J Charles, iG mois j Jacques Daux, 22,

e'Trnyeur, donieslique engage.

Jacques 1-eher, 33, niarehand, hal)itaiit j

Jeanou Lenioyne, 30, sa feuinie ; Louis, ;

Jeanne. 4 ; Jaeijues, 2 ; Marie Leber, 22,

sieur du (lit Leber ; Jean Viger, 45, malelut,

engage dmnestique
; Jacques Dulianiel, 23,

dunKstique engage' ; I'ierre Udv, 22, dunies-

tiipie ent'age j .Miehel Haste, 20, ser\iteur,
,

engage j L'rancois lilut, 24, boul.anger
; Jean

Marilur, 25, touuelier, dcim. engage.

Jacques I.enio)'ne, 43, niareiiaml epicier,

habitant ; Catherine tiaude, 20, sa leninie,

veuve lie Jean Saint Pere ; .\gathc de Saint

I'ere, 9 ; I'ran^oisc de Sainl-l'ere. 6 ; Jacques

de H.iinl I'eie, 4 ; Jean-Uaplisle de Si I'ere,

3 J
Marguerite lie Saintl'ere, 2 ; Catherine

lA-nioyne, 9 riois ; hranfoise Caduis, 7S,

mere, veuve ; (. laude liosseron, 19, et I'ierre

I'oupait, 16, dumesliques engages,

Andrt; Charly, 33, buulanger. habitant
;

Marie Duiuesnil, 22, sa fenime; l^abelle, 7 ;

Marie, 4 ; Z.iehaiie, 2 ; Guillaunie Lecuyer,

19, domeslicine engage.

Marie Vournin, 35, veuve de Jacques I'es-

tard sieur de la Vuret ; Gabriel, 5 ; Jacques,

3 ; Charles Teslard. 25, beau-frere du sieur

I'eMard ; Anne Lamarque, 16, sa feninie,

denicurant avec l.i diie veuve ; Abraham lli-

net, 20, tt I-'ran^nis Kenrjul, 20, engages

dumcstiques ; Amedee Kiillard, 20, tailleur,

engage ; David Clievallier, 21, eng.agi ; .Ni-

colas Perot, 22, domcftique engage.

Claude Uobutel sieur de Saint-.\ndre, 45 ;

Suzanne de Ciabrielle, 42, sa feuime
; Jean-

P.iid, 6 ; Anne l-'ranijoise, 4 ; Xaeharie. S

mois ; Nicolas Hover, 24, eharpentier, do-

mcstiquc engage j Charles de Combart, 24,

tt I'ierre des Marais, 23, donicstiques en-

Urbain Urnssard, 32, matron, habitant
;

Urbaine llodiau, 20, sa femnie; Jeanne, 3 ;

Jean, 13 mois.

Michel Pouvier, 30, nia^on, habitant
;

Malhurinc Desbordes, 32, sa femme
; Jeanne

Guiberge, 10, fille -Ic la dite Desbordes
;

.Su^anne liouvier, 2.

Robert Cavelier dit Ueslauriers, 40, ar-

quebusier, habitant j Adrianc Uuvivier, 40,

sa feprme, veuve du. sieur llebcrlj Ledger

Udbert, 16
J Ignaee llelieil, 13; Mngde-

laine lUMiert, 9 | Jean-llaptislc Ib'lKrt, 7 (

Pierre ItiSliert, 4 ) l^uis Cavelier, 2 j Michel

Fabulet, 22, dnmcstiqiie cngag^.

Ixiuis Priid'homnic, 58, li.ihilanl i Koliorte

fiailois, 40, »a femme \ Franijoi!!, 14 ; Paul,

12
J I'ierre, 8 ; Marguerite, 10; Catherine,

5 ; Mlizabclh, 3.

fi.abriel Desel dit Lcclos, 40, habitant
|

llarbc Piiisson, 32, »j femme i Marguerite,

9 ; Gabriel, 6; Parbe, 3.

Jean 1 lesrochcs, 45, habitant ; riran?oi-c

Gaudt', 30, sa femme
; Jean, |6 ; Nicolas,

13 ; Paul, 12
J Iranfoi^-, S ; Jacciucs, 6

j

Jean, 2 j llnitheleniy Lcm.ilstrc, 30, boulan-

ger, doinestique ung.agi!.

L'rbain Jetti!, 39, habil.int ; Catherine

Charles, 2S, sa femme j Catherine, 5 ; Ma-

rie, 4 ; Xiciilas, 2 ; Joan, t.

Jean Cadieu, 32. serrurier, halulaiu j Ma-

rie Valade, 22, sa femme ; .Marie Je.inne, 15

mois.

Laurent Arehand>aut, 24, liabilant ; <*a-

therinc Ahirehand, 32, sa femnie ; Cathe-

rine, 2.

.Nicolas Hubert, 55, tailleur d'habiti, hn

bitanl J Maigiierite Landreau, 40. sa femme :

Jacques, 12 J Ignaee, 9 ; Kli^abeth, 7 ;

Louis, 3; Jean, 1 ; Nicolas (J/annes, 17,

doinestique engage.

Jacques Delaporte dit Saint-Georges, 40,

habitant ; N'ieollc lineliesne, 30, sa femme
;

Paul, 7 ; Antuine, 6 ; Georges, 4 j Cnthc-

rine. 2
; Jacques, 3.

Michel .Messier, 24, habitant ; Anne l-e-

nioine, 22, sa femme ; Catherine, 5 ; Jeanne,

4 ; Marie, 5 mois
;
Jacques Messier, 59,

oncledu dit .Michel
j
Jacques .Messier, 17,

frirc du dit .Michel ; Julien Talien, 23, do-

meslique engage ; Maurice .\verli, 28, cn-

Sebaslien Audi.au dit Lafosse, 50, habi-

tant ; Marie Lcnioiiier, 51, sa femme.

Jean Auger dit Lebaron, 43, tessier, liabi-

taut ; l/iui^e Grisard, 32, sa femme ; Ijjuis,

15; Philippe, 4 ; Jean, 2.

Ktiennc Campeau, 2S, mafon, hnhitant
;

Catherine Paulo, 20, sa femnie ; Lti-'nne, 2
;

.Marie, 6 mois.

Jean Chieot (Sicotle), 35, habitant ; Mar-

gueiite .Maolin, iS, sa femme; l/atherine, 2.

Jacques Pieot dit La llrie, 43, habitant
;

Maiie Granilin, 55, sa femme; Clemenee

Jassy, 9, Idleule ; Gilbert Moynean, 30, do-

inestique engage.

Klie lieaussant (neaujean), 40, habitant
;

.Su/anne Coignon, 39, sa femnie ; Suzanne,

9 ; Jacques, 5 ; Marguerite, 2
; Jacques Coi-

gnon, 22, frere de la dite Coignon.

Iran^-ois Uoisnet, 35, habitant ; Periinc

Mnnicr, 45. sa femme ; Catherine, 12 ; Ma-

rie, 5 ; Jeanne, 3.

Olivier Charbonneau, 35, habitant; Marie

Garnier, 40, sa femme ; Anne, 9 ; Joseph, 5 ;

Jean, 3 ; Llizabelh, 18 mois.

I'ierre Papin, 35, habitant ; Anne Pelle-

tier, 20, sa femme.

Marguerite Kcbours, 21, veuve de feu

I'ierre Rrgulndenu ; Marle-.\ngi!liquc, 5 |

Augustin, 3 ; Marie-.Sti/annc, (.

Ken(< Cuillerier, 26, haliltant ; Marie I.u

cant. If), sa femme.

Mathuhijousscldit l.aloiie, 40, hnbitaiit

;

Catherine iMhier, 25, sa feniine, veuve dc

Adrlcn L^ger ; Marie l.t-ger, 5 ; l/iuise I.e.

ger, 3 ; Catherine Jousset, 5 mois.

Pierre l.igeras, 5^1, habitant ; Jeanne (
're-

jHiau, 50, sa femme, veuve I'lgnault ; An-

loine Uegnault, iS.

Pierre .Mallet, 35, habitant ; .Marie llaidy,

32, sa fi'inmc ; Marie. 2.

Simoiie Guilebaut, 57, veuve de Jean I'le--

iean | Kem?, 24.

Maiin IJeniau dit Sully, 45, habitant |

Louise -^•llic-•^here'c llubreuil, 30, sa

femme ; Jacques, ti ; Charles, 2.

Simon Gnlbrun, 31, liabitnnt ; l'"i.an?oise

Puverger, 30, sa feiuine ; Jacques- Simon, 5 ;

Marie, 2.

I'oussaint Ilunaull, 38, habitant ; JIarie

l^rgueil, 2S, ^a femme; 'nierese, II ; An-

dre, S; Jeanne, 7: Pierie, 5; Marie, 3 :

Mathuim, 1.

Daniel I'aiinier dit Laplante, 32, ehar-

pentier, habitant | Marie I'ailo, 22, sa

femme; Catherine, 5 ; Jeanne, 3,

Pierre Piron sieur du I-ong, 30, habitant ;

Jeanne I.orion, 15, sa femme.

Michel Andre dit Saint-.Micliel, 27, habi-

tant ; I'ranijoi^e Nailreaii, 21. sa femme.

Julieii Pdoys, 2;, li.ibitant ; .Marguerite

l.eclercq, 27, sa femme.

llugues I'icard, 48, habitant ; .\nne dc

l.iereourl, 32, sa feni veuve de Plaise

Juillet; Malie Juillet, 13; Charles Juillet,

; Louis Juillet, 7 ; Michel Juillet, 4 ; Anne

I'icard, 2.

Henri Perrin, 43, habitant : Jeanne Me-

nin, 30, sa femnie, veuve Lloi Jarry ; Jean

Jurry, 10 ; 1 lenri Jarry, 9 ; Michel Jarry, 4 ;

Mario Jarry, 3 ; Mathieu Perrin, IS moi^.

.\nii)iiie Pruiiet, 22, habitant ; Pran?oisc

.\Ioi,an, 21, sa femme; l'"ran?ois, i.

Marguerite Kosec, 51, veuve de Pierie

Gagnier ; Louis, 22 ; I'ierre, 20; Nicolas,

14 ; M.iigiierite, 12.

Jean Gcrvaise, 55, habitani ; Anne Ar-

chainbault, 45, sa femme ; .Marguerite, I l ;

Cun<;gonile, 9 ; Jeanne, 6 1 Jean, 4 ; Louii.

2 ; Gilles de Keanes, 45, et .\ntoine de

Scare, 22, doniestiques engages.

.Mathu'in Masta, 22, ina^on, habitant
;

Antoinette llsloy, 22, sa femme.

Guillaume Chartier, 51, lailleur, habitant ;

Marie Kaiicon, 22, sa femme ; Charles, 2.

I'ierre Cliauvin, 32. habitant ; .Marthe

Autreuil, 22. sa femme ; Martlie-Marie, 4 ;

Jean, 2 ; Karlic-TbL-rcse, i.

Jacques lioivin dit Pause, 40, habitant
;

Marguerite l!eloy.s, 22, sa femme.

Marc--\iitoinc Galilicr, 30, habitant ; Su-

zanne Diiverger, 24, sa femme ; Franfois, 4

;

Fran^oise, 2.

Nicolas I'orgct, 44, habitant ; Magdelaine

Martin, 25, sa femnre ; Jacques, 4.

Gilbert liarbier, 40, eharpentier, habitant

;
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Citlicrinc <lc I.a Vau, 45, la feinmc 1 Ailri-

cnnc, 17 I Ilnrlx-, \i \ Gabriel, 9 1 Niealas

7 J Charles, 5 i Marie, 2 j Nicolas Cliartran,

22, domesllque engagt*.

Pierre I'ifjinn, 30, liahilant ( Jcarne Go-

(lard, 23, la ftmnie, veuve ilo Jean l.eroy
[

Jean Ix-roy, 5 , Marie l.eruy, 2 ) I'tleniie

I'iRean, 4 nioi
; Jean Groull, 17, eurdon-

iiier, donieslit{iic enyai;^,

Ji-an Descari ., 4^ l.aljilant i Michelle

Arlhii".!, 37, s.i Rniniei I'md, 10 j Mulicl,

9 ; jean, 7 \ l/juis, 5 f Jeanne, i,

Jean llauilouin, 27, haliilant ; Charhille

Cliaiivin, 15, sa feninie.

Pierre Kicliaumr dil Prims, 30, habilant 1

M.mhe Arniie, 30, sa f.'mnir
i

I'.arbe, 7 j

Jacquc?, 5 i Mario-Maydelaine, 3 ; Marie-

MaUhe, I j Pierre Pcrussoau, 30, Uumcs-

11411c entMue.

Jean Uilue, 42, liahilant ; Marie Smili-

nii-r, 35, sa f.-nime, veuve I.anilitit
; Jean,

13 J Josopli, 7 ; Marie, 5 j Su.nnne, 3 ; Jcau

Lamluil, II, fiU du ]iieniier lit; Adiien

l.afuiye, 22, il.>uuMi<|iieeli(;ai;e.

I'Uienne llduchard, 44, thiillii;i>;n, halii-

lant
i

Mai|;iieriie lli'i>sel, 22, sa fi'iiimc
;

Zacharii', 5 ; Paul, 3 ; Marie l'raiii;oi»e, i.

Jean ( hnperon, 30, liahilant j Marie C li i-

Icl, 2S, >a fcmine \ Jaeiiiii-.. 5 j Made, 2.

Simon Jean Canlinal, 35, liahilant ; Anne-

Mielielle Gamier, 2S, sn feninie ; Jacfiue«,

12 : Jean, 7 ; (iahriel, 4 ; lUicnne, 2 ; I'lerre,

7 niois,

lliinor^' l.anphiis, 3), ehapelier. liahilant

;

Marie P(»ntonier, 23, sa ftninie ; Marie-Mar-

tin, ,\ ; Jeanne, 2 ; llonore, 6 seniaincs

Jean Millot, 35, taillandier, liahilant ;

iMalhurhie Tliiliault, 32, sa feninie ; Callie-

line, 1) ; Claude, 5 ; Jeanne, 15 mtiis,

l.ouis l^ysel, 49, liahilant ; Marpuerilc

Chnihit, 35, sa feinme
\ Jeanne, iii j 1 lan-

9i.isi', 14 ; Jowpll, 12 ; llarhe, 2.

Paul Pienoist, 40, charpenlier, 1...I '..am
;

I,ahelle Gohinet, 24, sa feniir.e ; Nahelle, 7 j

Laurent, 5 ; Ktienne, 3 ; Pailie et Marie, 9
niois,

Jaequei Mili.t dil I.avnl, 31, liahilant
j

Jeanne IKheit, 29, sa femme ; Mapdelaiur,

14 ; * atherine, S ir >is,

I'lanfiiis Leber, 40, habitant ; Jeanne

Testaid, 24, !.a Icninic ; Anne, 10
j Juaehini,

19 >ii..is.

Jacques Paucliainp, 31, ehapelier; Marie

Hardeyne, 30, sa femme ; Deiiisc
, 4 ;

Jeanne, 3,

Antoine riaiidry, 2S, habitant ; Gal'ierine

GuyarrI, 27, sa femme.

Guill.iume (iendron, 36, bnuelier, habi-

tant ; Anne l.o)5eau, 30, sa femme.

I'rbain Tessier dil la Vigne, 42, habitant
;

Mario Arehambaut, 30, sa femme ; Paul.

15 ; Laurent, 1 1 ; I^oise, 9 ; Agn6s, 7 i
I'r-

bain, 4 J Je.an, 3 i Claude, 7 semaines
j

Klicnne Gendre, 18, et Jaeques lluitaul, 25,

(lomestiques engagers.

Mathurin Langevin dil Uacroix, 33, habi-

tant ; Marie Renault, 33, sa femme ; Marie

Godin, 9, rdleule j Nicolas Pan, 20, domes-

tique engagi!.

Mathurin Tliibnudeau, 40, haliiunt ( Ca-

therine Aurard, 37, sa femme \ Marie, 5,

Pierre Perras, 50, lonnelier, habitant ;

l)eiiisc l.cmaistre, 30, sa femme ; Pierre, G ;

Jaeques, 3 ; Marguerite, 2 mi as.

Jae(|ue» Ue.auvais, 42, liahilant ; Jeanne

.Suldi5, 31. sa femme! Kaphatil, 12 ; llarbe,

10 ; Marguerite, S
j Je.in, 5 i Jean lluptiste,

3 1 Jaeipies, 13 muii \ Andrti Kapin, 24, ilo-

nieuique engage.

Mathurin Loiinn, '>2, habitant
; Joanne

Pisette, 45, sa femme \ Ueni^e, 9 ; Jean, 7.

Alexis P.erianger, 50, habitant 1 Mane
Pril, 45, sa femme, veu>e Leger Aguciiier ;

Paul Aguenier, 5 ; Ignaee llullenl, ly-i^ du-

mesiiip:; en2a<;i; ; Antyics BaudLt, 25, cn-

Pierre Lnrain iht I.a ("liapelle, 3S, habi-

tai.t
J

liamjiii-e .'aulmcr, 2S, sa f.Mnme ;

'Ihiciry, (i ; Jaciiuc:, 3 ; Jean Zaeharie,

moi'..

Chalks Mailiii, 22, matrlul, habitant
;

Cuthciine Ihipiiys, 22, ta femme; Jean, 15

meis ; Catherine, 2 mnis.

lrani;ois Lailly ilit Lalleor, 39, h-.bitant ;

Marie I'ldiitinon, 30, sa femuie ; Marie, 4 ;

I jiuise Iranvui'.e, 2 iiiois ; Martin Liura, 21,

tnurneur. dnmestiipie eiigagr.

Aiilniiie CourteiTiaiirhc , 24, hubilant
;

Lllsa Ihiguiu, 20, sa feinmr.

Jacipies .Moiiu, 3fi, habilant ; Louiie f'.or-

nier, 30. sa femme, veuve Jean Kicliaul ;

LiMiive Uiehaid, 7 ; I..mis Richard, 5 ;

Jaeques Pichard, 2 ; .Vnt.uue Moiin, 7 inois.

1 iaere Du Charnie, 3S, menuisicr, habi-

tant ; Malic Paeiau, 38, sa femme ; l.uuis,

5 i Pierre, 2.

i:tienne Lair dit I eioy, 45, habitant;

Marie I.orinn, 22, .sa feiume ; .Nicol.is, 6 ;

.Michel, 3; Isaac, 1.

Nicilas Gaude, 30, charpenlier, habitant;

Marguerite Pa id, 20, sa femme ; Nicida--;,

6 ; .Maiguerit",
, , Miienne, 1 ; 1 ranijois Du-

mas, iS, t.idleur de pierre, domcstiqiie en-

Autninc rrimiil, (>o, habitant : Marline

Messier, 59, sa femme; Jean ld"uf, 23, et

Kid^eit CdUtard, 22. doine-li jues legates.

Jean Denian, 3^, seicur .le lung, halwla'm ;

IKUue Daudin,"20, sa femme ; Ren.-, I.

Cilles Lausuli, 35, ehamln.iinier, habiljiit ;

Marie .\rehamhai;l, 22,, sa femme ; Michelle,

S ; Marguerite, 7 ; 1- raiii;oise, 4 ; Marie, 2.

Honor:'' Danny, 3S, cliarpcutier, habilaul,

vcuf; Jeau. 6
;
Jacr|iies, 4.

Marin lleurtebi.e, 1 3, habitanl ; I'lien-

netlo Altim, 25, sa fnime ; Pierre, 5 ;

Ltiennetle. 4 ; Jean, 6 mui^.

Lrjuis liuertin, 31, l.ahilant ; i:li:ahelli

t'amus, 21, sa femme ; Lliiaheth, 5 ; Mane,

4 ; Catherine, 2.

Pierre d'.\rdcyne, 57, habilant, venf (ile

(jillelte Cliaison) ; Kene, 27 ; Pierre, 14.

I rhain liaudrcau dit (irevehnc, 33, pro-

cureur-" die, habitant ; Margucnte Juillet,

17, sa . .nic.

Nicolas Millet dit Le Bcansseron, 34,

charpentier, habitant ; Catherine Ixirion, 30,

sa feminc ; LiSonard-.Simon, 10 ; Catherine,

8 i Nicolas, fi i Marie, 4 ; Pierre, 15 mnis.

Jean Roy, 33, habitant ; l''rani;<iiie lionet,

36, sa femme ( Jeanne- l-"ranv<'ise, 5 ; Jean,

4 > .Mane, 2.

Jean \ aliquel, 33, habitant 1 >;eni-e bip-

pi', ii, sa feninie ) Mathurin, ; .Marie, 4 •

Llitabeth. I.

Andre* Demay, 35, bahil.inl 1 Marie! lied-

\ille, 30, sa femme; Mane, 10; Nltolj«,9;

Andre, 5 j Jean Papti-,ie, -
; Mielul, 1 ;

Parlie, f>nn,i,.

Pieriet.aih.is 1, ,in-, 72, 1 ahitant ; l..aii-e

.Mogcr, (.S, sa l-innie ; Jean Uapliste, 25,

nrquebuMer ; I'ieire Vdleneuve, 25, domes-

tuple iligage.

Pierre Ciadois le jeuue, 34, h.ibitaal ;

Jeauiie Uesnaid, 3;, sa femme.

Rene hilalreau, 3,), habitant ; Jeanne Ile-

raull, 35, fa femme
; Jean, ( , .vieole, 4 ;

I'errine, 3; J. an, 15 j„uis.

I
.'^ervileurs dnmeslirples engages de MM.

lesseigneurxhi dit lieu tie .MiMiirtal : .Ma-

Ihurin l;..nher, 30, J.acpics Ihuillier, 22,

Jacques Le Rland, 22, .Maie Ihltin, 20.

Pierre Rclwurg, 22, Li.eiine Piin'e, 30,

.lean la lli.nle, 50, Jean S.ilillel, 5s. Jcau

Mville, 30, Pierre .Mathieu, 25, el lian^-nis

Rubin. 20, dume.tiqucs engagJs ; Jean Gr,- ,

30, l.iillandior, domctique engage ; .Michil

Mnrel, 25. Ouiireur, engage di.niesli pie
;

J.iei|iics Desjelle, 20, c.udimiiior, eiij;a;;e

dnni,-li-iue;Jaeqiie-, Rcry, 25, hnuch-r, en-

gage d,,mes|i.iiie; Ga-pard \idelet, 2p, tail-

lour, d.uncslique engage ; Abraham Poll.'-,

17, cor.leiiiiii r. domestique < ti -igc
; laeqilcA

Dubi.is, 23, l.lillelir, il,-me-tiqiie engage;
.Andre P.iuiiu I' an, 30, nicnui-ier, engage;
1 raiii-ois l,.feb>re,'3o, inenui-ier, enga;;

-

di.nie-sl.que ; Iranfuis .\I.,ieali, iS, C liu 1

Jeau.kniin, 27, Pierre Meusuier, 2r, l,.,,,,-,,],

lloueher, iS, Piene Paupie. 25, Pierie lie:-

lin, 3;. Jean l.o CuliU-, 25,. • .\uge le M,.m.

thaiil, 2n, Cllg.lgi,duine-.liqil,.-..

Jacques I'.ousscaux dit I.a Vi„!rtle. -,5,

h.ihitam ; Marguciin- S.-.u\i..t. 23. sa fenim.' ;

liansoi--e, 7 : M.iii'. i; M.i'igiieiil. , 3 ;

Janp.s, 4n,.„s.

>-ersiteurs, m;,lg,-s,le, Mer-_-,h...pilal;cies ;

M-uhuiin Mo>ii.-, 2,, Sillier, ctChailesCa-

m ,1, 20, dnnie--li-pies engages.

.SerMleuis eng-igcs de l.i (iraiige : Pi-r',-

DMri-,43.J.'aii Ve-ne, 45. I'luie lli.yer, 3;.

Manial S.iiiiDii, 22, I'rs lli,i~.22, Tuu-saii.t

Randiy, 25, Pierre llaidy, 50, J.->eq,ies ,Mai

-

tiiieau. 20, Nicuhis \ illene.iu, io, J-.ui R,i-

beit, 30, Jean Rmv. 20, ct Paul Chevcau, 11,

domestiqiies t.-ng-igej.

Servilenrs ciig,igc-s de la Cengregatinn :

Jean I eiry, 19. Jean (ir.nier, 23, el Alexi,

Luer, 22, tailleur, domesliques engages.

Llizabelh .M»ycn, 25, >euve du sieur

Larobcit Chisse
; JcaiineCeeile. 6 ; KenC-

Nuirrard, 22, et llticnne Pinguet, 23, do.

niestiques engages.

I-aurent Glory, 2.S, habitant
, Jacqueline

lagrange, 20, sa femme, \cuve de Michel

Theodore ; Marie Thd-oilore, 6 ; Jeanne Tliii-

odorc, 3 ; Thdrtsc Glory, 6 mois.
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Noms (Ics habitants ct volontairea non

mari^s oa marids en Fiance : Charles Tho-

lomd, 28, habitant ; Thomas Mosnier, 25,

habitant ; Pierre Lescuytr, 32, habitant j

I^urent Berry dit Gran(!mai»)n, 26, tanneiir ;

liettrand de Reniers sieur Leiong, 34, -abi-

tant i Christophe Richer, 24, habitant ;

Etienne de Saintes, 30, arquebusicr ; Pierre

Vaachy, 26, menuisier ; Antoine Roquet, 23,

mcntiisier ; Jacques Colmier, 27, habitant,

volontaire ; Michel Moreau, 32, et Pierre

Cliicoineau, 32, marids en France ; Rend

Moreau, 25, habitant ; Julien Adverty, 33,

habitant ; Louis Doyucr, 40, habitant ; Ma-

thurin Oohler dit la Viulette, 45, marid en

France (i Marguerite Fournier) ; Pierre

Tessicr, 2S, marid en France ; Claude Bour-

geois, 33, et Louis ILimo, 38, marics en

France ; Jean Cha|>elot (ou Chapleau) 36,

ma9on, et Guillaume Lecl'^re, 21, marids &

Qudbec ; Jean Leehevalier, 31, cordier, ha-

bitant ; Louis Leehevalier, 37, cordonnier,

habitant ; I'ierre Rousseau, 33, Louis Juron

dit Fontaine, 40, Jean Gasteau, 30, et Mau-

rice Adverty sieur Lclong, 28, habitants.

LES TROIS-RIVltRES

Pierre Boucher, esiuyer, sieur dc Gros-

bois, 44, guuverncur du dit lieu des Trois-

Riviires
; Jeanne Crevier, 30, sa (cmme ;

Pierre, i; ; Marie, 11 ; l^niberi, 10 j

Ignaw, 7 ; Magdclaiiie, 5 j Marguerite, 3 ;

Pnilippe, 3 moisj Thomas Frerot dit La
Chcsnaye, 25, Nicolas f.'cvau dit Poictuu,

25, Pierre Picard, 20, Pierre Lerdbure, 19,

ct Jean Deforme, 15, domestiquca engagds,

Michel Leneuf, escuyer, sieur du lldrisson,

f)5. lieutenant-gdndrnl au dit lieu ; Jacques

leneuf, escuyer, sieur de la Poterie, 60,

frire ; Marguerite I-e Gardeur, 58, sa femme (

Pierre Millet, 71, Pierre Iflat, 23, Vincent

Marlet, 27, Jcaii-Jacr^jcs Bourgeois, 17,

ct Jean Bellamy, 18, dumcstiques ; l^urent

I'rout, 24, domestique, marid en France ;

Ktienne Ilocart, 25, mcunler, engagd.

Jean-Baptiste Godefroy, 38, habitant ;

Marie Leneuf, 54, sa (cmnie ; Michel Gode-

froy sieur de Lintot, 29, fils ; Perrine Picottd

de Bcllcstre, 21, sa femme ; Louis Godefroy

de Normanville, 27 ; Joseph Godefroy de

Vieux Pont, Ig ; Jcan-Anador Godefroy dit

de Tonnerre, 17 ; Pierre Godefruy de Roque-

taillade, 10 ; Jean-Baptiste Godefroy, 8 j

MarieRcnde Godefroy, 13 ; Mane-Fran-

9oiseUrsule Lintot, 6 niois ( Pierre Chape-

ron, 22, Roger Delatouclie, ig, Pierre Du-
rand, 24, Nicolas Frdron, 17, Jean Rat, 23,

ct Charles Bernard dit Laplume, 18, domes-

tiqnes.

Maurice Pouhtin sieur de la Fontaine, 46,

procuieur du roi } Jeanne Jalaux, 42, sa

femme, veuve Repentigny j Pierre dc Repen-

ligny, 14 ; Michel Poulain, g ; Jean-Baptiste,

7 i Catlicrine, 6 ; Marg'jcrite, 4 ; Michel Pi-

ni'^n, 32, doiitcstique engagd, marid en

Frarc;.

Pierre Lclioulangcrdit Sainte- Lucie (Saint-

Pierre plutAt), 32, habitant ; Jacques Badi-

neau dit Polidar, 15, domestique engagd.

Rend Besnard sierr de Bourg Joly, 38,

habitant ; Marie Scdilot, 39, » femme,

veuTj (»e louia Fafard ( Anne Besnard, 4 ;

Joseph BesnanI, 2 ; Marie Besnard, i ; Louis

Fafard, 16 ; Pierre Duprd dit le Gascon, 20,

domestique.

Antoine des Rosiers, 46, habitant ; Anne
du lldrisson, 34, sa femme ; Michel, 13 ;

Jean, 8 ; Anae, 4 ; Antoine, 2 ; Jacques

Bounlin, 22, domestique.

Urbain Baudry dit l^inarche, 47, tail-

landicr, habitant ; Magdelaine Boucher, 32,

sa femme ; Marie, 15 ; Joseph, 12 ; Guil-

laume, g ; Jeanne, 7 ; Magdelaine, 4 ; Mar-

guerite, 1 ; Pierre July, 50, domestique.

Claude Sol dit Dcsmarais, 37, commis

pour messieurs de la compagnie des Indes

Oocidentales aux Trois-Riviires, habitant.

Sdvetin Ameau dit .Saint- Sdverin, 46,

greflier au dit lieu ; Magdelaine Baudouin,

24, sa femme ; Louis, 3 ; Charles, I ; Rend

Bauuouin, 20, frire en lui ; Jacques Lc-

prince, 25, domestique.

Etienne Seigneuret, 46, habitant ; Magde-

laine Benassis, 30, sa fen.me ; Anne Dupuys

veuve Jean Sauvaget, 70, aieule de la di'e

Benassis; Marguerite, 13; Nicolas Barabd,

19, et Antoine IJcot, 25, dimestiques.

Marie Boucher, 36, veuve du sieur Etienne

Delafond ; Jean, 2 1 ; Gcnevitve, 14 ; Pierre,

10 ; Fran9oise, 9 ; Jeanne, 4 ; Augustin, 2 ;

Charles, 19, et Piene DeshayvS, 19, domes-

tiques.

Claude Jutrat dit Lavallde, 36, habitant ;

Elizabeth Radisson, 28, sa tcmme ; Magde-

laine, 7 ! Marie, 6 ( Claude, ;.

Jacques Aubuchon, 43, habitant, veuf

;

Rend, 13 ; Jacques, II j Joseph, 7 ; Fran-

(ois, 2 ; Nicolas, I ; Jean llerel, 17, domes-

tique.

Pierre Souillas, 30, habitant ; Jeanne Bil-

loudcau, 32, sa femme " Joachim Rcguin-

deau, 25, et Pierre Millet, 55, domestiques.

Pierre Juin, 32, meunicf, habitant ; Jeanne

Guichonne, 24, sa femme ; Pierre Suard dit

Le Fresade, 35, pcnsionnaire.

Jacques Bertaut, 40, habitant ; Gillette

Bonne, 30, sa femme ( Marguerite, 10 ; Su-

zanne, 8 ; Kliiiabcth, 7 ; Jeanne, 6 ; Nico-

las, 4.

Nicolas Petit, 34, habitant ; Marie Pom-
ponnelle, 36, sa femme j lA)uis, 8 ; Pierre,

6 ; Jeanne, 5 ; Paul, 4 ; Nicolas, 2.

Jacques Grassiot, 35, habitant ; Magde-

laine Michclande, 36, sa fcninic ; Mr\rie-

Magdelaine, 4 ; Frangoise, 2 ; Pierre Girard,

20, et Louis Jean, 20, domestiques.

llellie Grimard, 80. habitant ; Anne Per-

rln, 60, sa fcnime ; Paul, 15 ; Ilcllic, II ;

Jacques Loyseau dit Grandini6re, 40, domes-

tique.

Ixtuis Tetreau, 30, habitant ; Noolle Lan-

dreau, 30, sa femme, veuve du sieur Bau-

douin ; Magdelaine Baudouih, 3 ; Marie Te-

treau, 2 ; Jacques Boissonnct, 21, et Jean

Monet, ig, domestiques.

Pierre Leiwlld dit Lihaye, 38, habitant ;

Catherine liodier, 28, sa femme, veuve de

Guillaume Isabel ; Jeanne, 14 ; Frangoise,

1 2 ; Claude, 9 ; Joseph, 7 j Pierre, 5 j Marie,

15 mois J Jean l^nelld, 20, frire ; Martin

des Milliers, 21, domestique.

Piene Dysy dit Monplaisir, 29, habitant

,

Marie Drouillard, 30, sa femme'; Michel, 5,

Marguerite, 3 ; Charles, I.

Claude Vollant dit Saint-Claude, 30, ha-

bitant ; Fran;oise Radisson, 30, sa femme ;

Pierre et Claude, II ; Marguerite, 6 ;

Etienne, 15 mois.

Quenlin Moral sieur dc Saint-Quentin,.

44, habitant ; Marie Marguerie, 40, sa

femme ; Jeanne, 13 ; Marie, 10 j Gertrude,

8 ; ^^arthe, 5 ; Robert Henry, 2o, et Nicolas

Dupuls, 24, dnmestlques.

Pierre PInot dit la Perle, 35, habitant ;

Anne Boyer, 30, sa femme ; Magdelaine, 6 ;

Michel, 4 J Pierre, I ; Jacques Chever, 20,

domestique.

Claude David, 45, habitant ; Suzanne Nn-

yon, 33, sa femme ; Michel, 16 ; Etienne

10 J Claude, 6; Barthdlemy, 5 ; Thdrise, I.

Antoine Lemaistre dit Lamorille, 30, ha-

bitant ; Pierre Lemaistre, 1 1, son neveu ;

Fran9ois Lemaistre, 9, et Jean Lemaistre, 4,

autres neveux ; Marguerite Lemaistre, 2,

niice ; Nicolas Millet dit ItldranJet, 32, do-

mestique.

Guillaume Pepin, 56, habitant ; Jeanne

Mdchin, 36, sa femme ; Jacques, 18 j Jean,

6 ; Guillaume, 14 ; Pierre, 12 ; Etienne, II

;

Jeanne, g ; ^fagdelaine, 8 ; Elizabeth, 7 ;

iJarie et Marguente, 3.

Pliilippe E-stienne, 35, habitant j Marie

Vi.;n, 27, sa femme, veuve Lanqueteau j Fr»

Ljinqucteau, 12 ; Charlotte Estienne, g ;

Jeanne, 8 ; Marguerite, 4 ; Charles, i j Ma-
rie Denot dit de la Martlniire, 60, mire de

la dite Vien.

Mddaid Chouart dit des Grosellllers, 36,

habitant ! Marguerite Ilayet, 34, sa femme,

veuve Vi'ron ( Guillaume Vdron, 12 j Jean-

Baptiste Chouart, 12 ; Marie-Jeanne, 4 ;

Jean Berrean, 18, domestique.

Jacques Brisset, 40, habitant
; Jeanne For-

tler, 40, sa fem.ne ; Jacques, 18 ; Marie, I ;

Charles Montlllier, 22, domestique.

Jacques 'Mcsnard dit Lafontaine, 38, ha-

bitant J Catherine Forestier, 29, sa femme ;

Marie, 6 ; Jean, 4 ; Louix, 2 ; Maurice, 2

jours ; Simon Caillouer, 35, domestique j

JdrAme Ijnglois, 64, serrurler, domestique.

Pierre Dandonneau dit la Genessfl, 38,

habitant ; Fran;olse Johin, 34, sa femme ;

Louis, 1 1 ; Jeanne, 9 ; Marguerite, 6 ; Ma-

rie, 4 ; Etienne, 3 ; Fran5oise, I ; Jean Lan-

glois (lit I^pareille, 24, domestique.

Guillaume Barrette, 35, habitant ; Ixwise-

Charier, 23, sa femme ; Sauveur, 6 mois ;

Noel Cardin, 21, domestique.

Ijturent Lefcbure, 38, habitant, marid en

France ; Jacques lo Vaohier, 23, son cousin.

Jean I^moine, 32, habit.'\nt ; Marie-Mag-

delalne deChavlgny, 24, sa femme ; Jacques,

3 ; Marie, I ; Jacques Moron dit Sansoucy,

25, et Fran;ois Fartaf-d, 25, domestiques.

Etienne Gelineau (Gelinas), 42, hablt.tnt

;

Jean, 20.

Jean Cusson, 30, habitant ; Marie Fou-

bert, 25, s« femme ; Jean, 6 ; Magdelaine,

4 ; Jeanne, 3 ; ElizabeFh et Marie, 14 mois ;

Marie Riviire, 55, mire de la dite Foubert (

Fran;oia Vamar, 34, domestique.

Louia rinard, 30, habitant | Marie-Mag-
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delaine Ilertel, 20, sa remme ; Franfoise,

2 ) Jean Barresu (lit Xeintonge, 20, dom,

I'ierre Guillet dit Lajeunesse, 40, habi-

tant ; Jeanne Saintrire, 37, sn fcmme ;

Mathurin, 16; Jeanne, 12 ; Anne, 11 j Ca-

therine, 10 ; lAiiis, 8 j Marie, 6 j Mar^jue-

rite, 5 ) Pierre, 3 ; Joseph, 2 ; Geneviive, 3

moiii ; Nicolas Chacheu, Ig, domestique.

Claude Iloussard, 50, habitant j Magde-

lainc Coutcau, Co, sa femme, veuve d'Eme-

ry Cailleteau ; Fran(ois, 23, domestique.

Nicolas Rivanl dit lAvigne, 42, habitant

;

Catherine Saint -rire, 30, sa femme
i
Nico-

las, 12 ; Jeanne, 9 j Julien, 7 j Frangois, 5 ;

rierre, 4 ; Marie- H.igdelaine, j ; Michel, 3

niois ; Jacques, 25, domestique.

Guillaume Delarue, 30, habitant ; Marie

Pepin, 17, sa fcmme.

Il^lie Bourbeau, 45, habitant ; Jeanne

Sauvaget, 50, sa femme ; Pierre Uourbeau,

17, frire ; Jacques Lheureux, 18, dom'que-

Nicolas Crevier, 25, habitant ; Louise Le

Loutre, 18, sa feoime ; Maric-Barbe, 3 ms j

Jacques Jullien, 23, domestique.

Francois Bigot dit Lamothe, 45, habitant (

Marguerite Drapeau, 50, sa femme j Fran-

cois, 22 ; Antoins I^spincy, 20, dom'que.

Michel I^may, 36, habitant ; Marie Du-

tost, 26, sa femme j Charles, 6 ; Joseph, 5 j

Marie, 4 ; Jgnace, I ; Jacques Dutost, 23,

frire de la dite Dutost.

Michel Pelletier dit Laprade, 35, habi-

tant ; Jacqueline Cliamboy, 38, sa femme ;

Henry Durby, 20, ct Franjois Frigon, 18,

domestiques.

Jasflues LemarelianJ, 30, habitant ; Fran-

^oisc Ca|iel!e, 40, sa femme, veuve en se-

condes noces dc Jacques Lucas j Jacques

Turcot, 13, fils du premier lit ; Marie Lucas,

II, et Franguis Lucas, 8, enfanls du deux-

iime lit ; Marie-Magdclaine Lemarchand,

4 J Frangoise, 2 ; Marguerite, 2 niois ; Jean

Langlois, 30, domestique.

I'ierre Trattier, 22, habitant ; Suzanne

.Migaude, 18, sa femme ; Benjamin, 5 n.ois.

Julien Trottier, 30, habitant ) Marie Sc-

dillot, 20, sa fcmme ; Elizabeth, 2 ; Jean-

Baptiste Trottier, 20, frire de Trottier ; An-

toine Leseujrer, 18, domestique.

Mathurin Baillargeon, 40, hcbitent ; Ma-

rie Mestayer, 30, sa femme ; Anne, 1 6 ; Ca-

therine, 13 J Jeanne, 12 j Pierre, 8 ; Jean, 7 j

Nicolas, 4 ; Marie, 3 | Ignace, 2.

Michel Rochereau, 30, hebitant ( Marie

Bigot, 17, sa femme ; Frangoise, 16 mois.

Claude Ilerbin, 40, m^nuisier ; Marie

ITeude, 34, sa femme, veuve de Jean IIou-

dan dit Gaillarbois ; Aotoine Lcduc, 17, do-

mestique.

Charles (Jacques) Vaudry, 30, habitant ;

Jeanne Reuaud, 25, sa fcmme ; Pierre, 3 ;

Marie, 1.

Francois Fafard, 36, Imbitant ; Marie Ri-

chard, 30, sa femme ; Jean, 9 ; Francois, 6

;

Joseph, 4; Jeanne, 16 mois; Claude Sau-

vageau, 20, dom'^tique.

Frangois Cliorel dit Saint-Romain, 25,

labitant ; Anne AuSuchon, 15, sa femme ;

Anne, 13 mois.

Cbirles Bonnain, 28, habitant ; Marie

Meusnier, 26, sa femme.

Gabriel Benoist, 30, habitant ; Marie

Gaudry, 25, sa fcmme.

Ren< llourd, 36, habitant; Denise d'A-

man5^, 25, sa femnie,

Mathurin Gouin, 28, tonnciier, habitaot ;

Klagdelaine Vien, 15, sa femme.

Alexandre Raoul, 30, charpenticr, habi-

tant ; Marie Des Koziers, 15, sa femme.

Sauvcur Gouin, 26, habitant ; Marie-Thi^-

rise Paulinier, 24, sa femme.

Pierre Artaut sieur de Latour, 36, habi-

tant ; JLouise Sauvagesse, 45, sa femme ;

Jean, 1 ; Je.-m, 20, domestique.

Jacques Aubcrt, 27, habitant ; Etiennette

Meunier. 30, sa femme.

Pierre Niquet, 24, habitant ; Frangoise

Lemoync, 22, sa femme.

Domestiques des RR. PP. jdsuites an dit

lieu : Ren^ Blanehet, 28, menuisier ; Claude

Carun, 24, Damien Quatre Sols, 20, Jean

Bassot, iS, Pierre Caillounet, 24, et Jean

Barillet, iS, domestiques.

Jeanne Enard, 50, veuve de Christophe

Crevier ; Jean-Baptiste, 18.

La seeur Marie Raisin (fiUe de la Congre-

gation de Notre-Dame), 23, maltresse a'6oole

nux filles des Trois-Riviires.

Pierre Lefdbure, 50, habitant ; Jeanne

Aunois, 45, sa femme ; Jacques, 19 ; Michel,

12 ; Ignace, lo ; Ange, 7 j Pierre, 5 j Noil

Charpentier, 19, Jean Leduc, 19, et Jean

Vincouneau, 36, domectiques.

Frangois Ilertel, 24, habitant ; Margue-

rite-Joseph de Thauvenet, 20, sa femme ;

Zacharie-Frangois, 8 mois.

Etienne Pezart sieur de la Touche, 42 ;

Magdclaine Muliois, 28, sa femme ; Jacques,

8 jours ; Marie Muliois, 19, ni^ee ; Pierre

Charbonnier, 20, Jacques Chevallier, 23,

Martin Chevallier, 2S, Jean Tousscau, 22,

Pierre Dubois dit Picard, 20, Jacques Du-

bois, 16, et Frangois Pillct, 37, domestique.*!.

Noras des habitants et volontr:res non

maries ou mari^s en France : Claude Veron

dit la Rcnommce, 33 ; Laurent Philippe dit

Lafontaine, 28 ; Antoine Daunay, 25 ; De-

nis Verignonneau, 25 ; Lucas Roseau, 22 ;

Barthilemy Bertaut, 43, arquebusier, niari^

en France; Guillaume Fagot, 31 ; Jean

Bousquet, 36, arquebur.ier ; Ja'-ques Joviel

dit Bergerae, 36 ; Joseph Ix)uis dit Dulude,

21 ; Jean Lamotte, 2o ; Pierre \rriv^, 20 ;

Charles Prevost, 18, tailleur ; Frs Breton,

27 ; Jean Tripier, 34 ; Jean Goupil, 35, ma-

rie en France, femme et enfants ; Michel

PIdbert dit Laverdure, 30 ; Jacques Dela-

touehe, sieur du lieu, 28, procureur fiscal

au Cap-de-la-Magdelainc
; Jacques Drouet,

50 ; Pierre Lemoyne, 32 ; Jean Brossean dit

la Verdure, 26, tailleur d'habits ; Michel

Durant dit la Rose, 33 ; Michel Feuilliay,

36 ; NicoUa Ixmoyne, 25 ; Jean Boullard,

30, rami en F'ranee ; Jacques Fouillard,

35 ; Urhain Berranger, 30 ; Louis faueher

dit Laforest, 30 ; CJles Masson, 30 ; Pierre

RetouT, 26 ; Frangois Miehelot, 40 ; Louis

Lefebure dit Lagroyaye, 38, marid en

France ; Jean Baillon, 20 ; Pierre Prou, 40

;

Jean Massd, 30 ; Pierre Constant (Comp-

tant), 26.

L'analyse de cette piece se trouve a la fin du recensement de 1667 qui suit. La compa-

raison entre ces deux documents officie'.s est indispensable a ceux qui etudient I'etat des

families canadiennes de lepoque en question.
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RECENSEMENT DE 1667

Ql'tnKC

Franjois relleticr, 32 | Marguerite Mo-
risscau, 24, sa fomme

i
Marie, 5 j Fran^ois-

X.ivier, 4 ; Joscpli, 2 ; Miirgiieritc-Agn^s,

15 mois.

Pierre Nieile, 42 ; Jaequettc Ixfrane, 22,

sa fenime ; Marie, S ; Ticrre, 6 ; Jean, 3 ;

Clinrlfs, 2 niuis.

Marguerite Couillart, veuve du sieur Ma-

quart, 4J ; Anne, 16 ; Ignace, 14 ; Catlic-

rine, 13 ; Cliarlc*, 10.

FuBtaclie I.amliert, 50 ; Maiie l^aurancc,

34, sa femme ; Gahiitl, 9 ; Euitaclic, 8 ;

Mjiie-Magdelaine, 5.

Charles Aul ert sieur de la Che'inayc, 33.

agentge'icral de nicsj-icurs de la eonipagnie ;

Charles, snn frirc, 3.

Charles I'.asire, 26 ; Genevieve Macanl,

17, sa femme; leurs domestiques ! Michel

l-e".oupin, charpentier de navire, 40 ; Miehel

Duniaine, son aide de eharpentier, 26 ; Noel

Foresticr, matclut et i>ereeur de navire, 50 ;

Antoine Fouel, nialtrc tonnelier, 26 ; Jean

Medon l>clornic, cnisinier , 26 ; Nieolas

Gaussc, nialtre de barque, 45 ; Jacques Ca-

chelievre, 25 ; le noinind l-ajeunesse, mate-

lot, 32 ; I'ierrc Turpot, 24 ; Olivier Gidit,

niatelot, 40 ; Georges Uerthe, 2S ; Guillaunie

Malortie, niatelot, 21 ; le nommii Maran-

dais, mnteiot, 20.

Etienne I^ndcron, 26 ; Elixalieth de Cha-

vigny, sa femme, iS ; doniestiques : Jean

Turcot, 24 ; le nommd Faiisis, 25.

Etienne Blanehon, 2S ; Anne Convent, sa

femme, 60 ; doniestiques : Louis Vresseau,

2S ; Pierre du Pinneau, 16.

Pierre Normand, 31 ; Catherine Normanu,

sa femme, 21 ; Pierre, 16 mois.

Jacques Lover iicur de la Tour, 48 ; Ma-
rie-Magdelaiue Sevestre, sa femme, 29 ;

Charles, S ; Anne-Fran^oise, 10 mois ; do-

iiitstiques : Andrd, 27 ; Mieliel, 30.

Le sieur Guillaume Feniou, 34 ; Anne
Ciaultier, sa femme, 16 ; diaries Baillar-

geon, domestiquc, 20.

Pierre Soumanle, 50 j Simonne Costd, sa

femme, 30 ; Ixiuis, 15 j Jean, 13 ; Marie, 12

;

Anne, 9 j I'icrrot, 8 ; Jean, 6 ; Louis, 3 j

Jeannr, 16 mois j Mathieu Kollaudin, do-

nitstique, 26 ; 8 bestiaux, 13 arpents de

terre en valcur.

Esther de Lanbourg, veuve, 50 ; Ignace,

14 i Pierre, 9.

Thierry de Lettre sieur le Vallon, 45 J

Marie Depir^, sa femme, 45 j Jeanne, 8 ;

Thierry, 7 i Marguerite, 6 ( Louise, 5 ;

Barbe, 4 j Joseph, 3 ; 8 arpents en valeur.

Le sieur Claude Charron, 40 1 Claude Ca-

mus, <a femme, 38 ) Claude, 15 ; Jean, 13 ;

Fransnis, 10 ; Charles, 10 j Claude-Joseph,

4 ; dnmestiques ; Jean, 2S ; Louis, iS.

Nicolas Hurand, 33 j Marie Kegnouard,

sa femme, 22 ; Nieolas, 13 mois ; Jean Hour-

don, huissier royal, 40, jicnsionnaire.

Denis de Rome, 45 ; Jacqueline Koullois,

sa femme, 22.

Uomain Pecquet, notaire, 26 j Uomaine

Boudet, sa femme, 29.

Jean Delespinace, 40 ; Jeanne Dclaunay,

sa femme, 25 ; Pierre, 3 ; Francois, 2.

Mathieu Damours, ^cuyer, sieur Desehau-

fours, eonsetllcr du roi an conscil souverain,

50 ; Marie Marsollet, sa femme, 30 ; lx>nis,

12 ; Mathieu, 10 ; Elizalxlh, 9 ; Ucni!, S ;

Charles, 5 ; Joseph, 3 ; Pierre Louvigneau,

domestiquc, 25.

Pierre Duquet, 25 ; Anne l^iniarrc, sa

fe.i.me, 19.

Chailes Roger, 38: Marie Gaehet, sa

feninie, 55 ; Michel Quesncl, domectiqiie, 22.

Jeanne Richard, veuve Bomnard, 60,

Vincent Renault, 6S , Marie Martin, sa

femme, 59 ; Gabriel, 9 ; Isaure Reclieau,

domc^tique, 22.

Jacques Turet, 26.

lljpjiolitc Thihicrge, 3S j Reni-e ller^ct,

sa femme, 30 ; Gabriel, 12
j Jean, 10 j

Etienne, 4 ; Jacques, 3 ; Pierre, 5 ; Guil-

launie Gervais, domestiquc, 1 7.

Charles Amyot, 32 ; Geneviive de Cha-

vigny, sa timinc, 22 j Matic Magdelaiue, 5 ;

Joseph, 2.

Marc Anthoine, 27 ; Catherine de Bois-

aiidri5, sa femme, 24 ; Jeanne-Claude do

BoisandrcS lenr servante, 23.

Denis Guyon, 36 ; Elizabeth Boucher, sa

fcuimc, 22 ; Jacques, 4 ; Franjois, 18 mnis
|

Marie Lespine, servante, 20,

Jacques I^prou, tapissier, 36 ; Fran^oise

Banee, sa femme, 22.

Pierre Xoland, 26 ; Catherine OuanI, sa

femme, 29 ; Marie, 4 ; Joseph, 2.

Nicolas Godeboust, 32 ; Marie-Marthe

Bourgongne (Bourgoin), sa feninie, 30 ;

Anne, 4 ; Marie, 2.

Charles Martin, 26 ; Catherine l">upuis, sa

fcni'ne, 22 ; Jean, 3 ; Marie- Nicole, 2 mois.

Pierre Pellerin dit Saint-Amand, 50

;

Ixiuise de Moneeau^, sa femme, 32 ; Pierre-

Ignaee, 12 ; Ignace, 9 ; Marie, 7 j Louise,

4 j Marguerite, 2 ; domestiques : Didier Per-

rot, 23 ; Jean Dumont, >8 ; Claude Leguay,

20.

Mathieu Iluboust Deslonchamp, 40 j Su-

lanne Berlafcr (Bottfair), ta femme, 36 [

Athanase, 17; Mathieu, 14 (Jean, 12 1 Ge-

acviive, 1 1 ; Anne, 9 | Jacques, 7 ; Nicolas,

5 I Charles, 3 ; 4 bestiaux, 10 arpt> en val'r.

Louis Couillart sieur Lespinay, 38 \ Gene-

vifeve Desprez, sa femme, 29 j Jeanne, 14 :

Jean-P.aptitte, 10 ; Ixiuis, 8 j Genevieve, 7 ;

Jacques, 2 ; domestiques : Jean Marehand,

22
; Jc.an Prou, 22.

1.C sieur Franjois Bissot, 55 j Marie C'ouil-

hrd, sa femme, 34 ; Louise, 16 ; Genevieve,

15 ! Catherine, 12 ; Marie, 9 ; Guillaume, 6.

Nieolas Marsollet sieur de Saint-Agnan,

67 ; Marie Lebarbier, sa femme, 4S ; Jean

Marsollet de licllechasse, iS, et JIarie, 6,

ses eiifants ; l-'ran^ois Trevet, domestiquc,

2 1 ; Franfoisc Charroi:, servante, 49.

I'ierre Biron, 41 j Jeanne Poireau, 'a

fcnin.e, 22 ; Picrre-Josejih, 4 ; Francois, 21

lonis.

Jacques Baissel, 60 j Marie Birel (Ik'ri-

pel), 45 i Noel, 24 ; Jacob, 19 ; Guillaume,

16 J
Marie-Magdelaliie, 13 ; Gilles, 10 ;

Jeanne, 5 ; 8 bestiaux.

Jean Madry, maltre chinirgien du roi, 42 ;

Franjoisc Duquet, sa femme, 22 j Charles

Dubois, domestiquc, 24.

Antoine Fillion, 30 j Anne d'.\nneville,

sa femme, 20 ; Pierre, 10.

Jean Poidras, 25 ; Marie-Xainte Vivicr, sa

femme, 1 S ; I'ransoise, 2.

Jean Soullard, 25 ; Catherine Boutet, sa

femme, 25 j Ucnd, 7 ; Fran^oisc, 4 ; Marie,

2 ; Jeanne, I ; Robert Leclerc, dom., 16.

1-e sieur Vincent Poirier, 40 ;
Judith-Ca-

therine Renaudeau, sa fenime, 30; Anne,

I2jTh(5rese, 8.

Pierre I-evasseur, 40 ; Jeanne de Chaver-

langc, sa femme, 30 j Frantoisc, II ; Mar-

guerite, 9 ; Pierre, 6 ; Jeanne, 3 j Fdlicite,

6 mois.

Jean llammonct. 45 ; Pierre Ilammonct,

son frire, 17 ; Claude Cochois, 25 j Nicolas

I'icart, 26.

Jean Uaigneux la Framboise, 25.

Jeanne Duguay, veuve Lalime, 53.

Thiennettc Desprez, veuve du sieur Du-

plessis, 40 ; Anne Guillemot, sa fille, 19.

Claude Chalon (Charron), 28.

Uolwrt Motion, 26 j Anne Tavemier, sa

femme, 26 ; Flavie-Anne, 13 mois.

Dame Marie Barbe de Boulogne, veuve

le feu M. Dailleboust, 48 ; Aimde Chnstel,

sa toeur, 48; Jeanne, orplicline, 13! Pas-

quier Hubert, Jomestique, 22 ; I tete de hi-

tail, 34 arpents en valcur.

Marie Languille, veuve Grouart, 26 ;

Francois, 5 ; Jacques, 4 j Jean-Baptiste, 2 \

Catherine-Gertrude, 7 semaincs ; 31 bestiaux,

2 arpents en valcur.

Fran;ois Hurault, 34.

Chailes Falentin, 35 ; Jeanne Bossier, u
femme, 40.
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Jean Ksmclin (Lcmclin) 36 j Marguerite

Brassard, sa femme, 22 ) Marie, 6 ; Louis,

4 ; Jetn-Fran?ois, 2.

Jean-Baptiste I^gardeur, (!cuyer, sieur Je

Repcntigny, 37 ; Marguerite Nieolet, sa

femme, 24 j I'ierre, 10 ( Jeanl'aul, 6 ; Au-

gu^tin, 4 ; Alexandre, 2,

Jean Juchereau sieur Demore, 83.

Pierre Legardeur, icuyer, sieur de Tilly,

53 j Genevieve Juchereau, sa femme, 35 [

Catherine, 18 i Marie, t6 j Fierre-Nol'l, t5 ;

Jean-Baptiste, 12 ; Marguerite, to ; Charles,

8 i Rend, 7 ; Magdelaine, 5 ; Augustin, 4 ;

GeneviiveGertrude, 18 mois j domestiques s

Michel I'ichart, 19 | Gilles Cadieu, 22
;

Jean Derys, 23.

Louls-ThSandre Chartler, Scuj-er, sieur de

f^tblniore, lieutenant-gdndral civil et crinii-

nel en la sdnecliaussdc de QuSIwc, 55 j Eli-

zabeth Dar-iours, sa femme, 55 ; UemS-Louis

Chartier, ^cuyer, sieur de I.otbinitre, 26 ;

Marie Chartier, 30 i domestiques : Uend Ri-

cher, 24 J Guillaume Renault, 24 j Jean Se-

map, 17 ; 20 arpcnts en valeur.

Marie-Guillemette Hebert, veuve du sieur

r™illart, 59 J Charles Couillart sieur des

Islt*i, ^0 ; domest'ques : Jean Mesnard, 20 ;

k ." " , 26
J Mathias Cliafrisade, 20 ; Jean

ic C-evalier, 25 : Fran?oisc Chevallier, ser-

vanie, 20; 13 iKstiaux, 1 8 arjicnts en valeur.

Fran9ois Blondeau, 38 j Nicollc Roland,

sa femme, 35 j Joseph, 10 i Maurice, 5; Ma-
rie, 3 ; Marie-Charlotte, S mois

; 4 besLaux.

Marie Tavery, veuve dc feu le sieur de
Repcntigny, 52 j Ignace Legardeur, son

rds, 19.

Charles Legardeur. dcuyer, sieur dc Vil-

licrs, 29 J MarieCharlctte, sa fillo, 9 mois ;

Francois, domestique, 19.

Louis Lefebure, 26 j .Suzanne de Bure, sa

femme, 30 ; Angelicjue, 7.

Pierre Garand, 23.

Jean Bernard, 24 ; .Marie dc Bure, sa

femme,' 21.

Rene, 27.

Ftienne Rajat, 48 j Marie Reine, sa

femme, 52.

Scminaire : Monsieur I'dvique, 45 ;

pretres : Ifenry de Berniires, 32 ; Louis An-
go (des Malzerets), 37 • Jean Dudouyt, 30 ;

Ilugues Pommier, 30 ; Thomas Morel, 30 ;

Germain Morin, 26 j l.ouis Jolliet, clerc,

22 ; Charles-Ani.ador .Martin, clerc, 19 j

Pierre Paul Gagnon, clerci t8 ; Pierre Fran-
clieville, clerc, iS ; scrviteurs domestiques ;

Jacques Cabieu, 50 ; Jean-l!aptiste Cous-
turier, 18 j .Simon Main, 23.

Religieuscs liospilaliires : la mere de St-

lionaventure, superieure, 50 ; Anne le Comte
de Saint-Bernard, 55 ; Marie de Saint-Jo-

ncliim, 57 ; Catherine V'eronneau de Saint-

Joseph, 54 ! Catherine Leconte de Sainte-

Agnes, 50 j Rende-Marie Bouillie de la Na-
tivite, 38 ;

' -ouml?) dc la Conception, 38 1

Catherine ! in de Siiint-Augustin, 35 1

Marguerite rdon de Saint-Jean, 26
j

Magdelaine le Pouirel de Saint-Michel, 23 ;

Antoinette du Tertre dc la Visitation, 30 j

Jeanne-Franjoisejucheieau de Saint-Ignace.

17 : Jeanne Thomas de Saint-Paul, 44 ;

Catherine Chevallier de la Passion, 54 ;

Jeanne Duhamel de I'lncarnation, 36 i Mar-

guerite Fuguet de Sainte-Maric, 38 j Jeanne

Poissoii de la Priisentation, 23 ; pension-

naires : Marie Delauson, It ; Marie-Anne

Falix, Iro(iuoise, 8 ; Charlotte Juchereau,

12 j l<en(<e Denis, 11 ; liarhe Ilalay, 20;
dumestiques : Denis Dieudonnd, 57 j Nicolas

Uurand, 67 j Jean Gcslin, 40 j Louis lirus-

lot, 27 ; Marc Te«sier, 26 j Nicolas LabbiS,

50 ; Fran9'>is Henry, 24 j Fran?ois Braslot,

20 ; Jean Putin, 45 ; Malvine Camusat, 40 ;

Jean Guitard, 28 j 56 bestiaux, 60 arpents

en valeur.

I.es religieuscs ursulines : madame la Pel-

leterie, 64 \ Marie Guiard de I'lncarnation,

68 ! Anne Lebugle de SainteClaire, 60 ;

Cccile Richer de Sainte-Croix, 58 ; Margue-

rite de Flechelle de Saint-Athanase, 53 ;

Anne Lebout de Notre-Dame, 46 j Marie de

Villieu de Saint-Andrd, 37 ; Charlotte liarre

dc Saint-lgnace, 48 j Marie Geneviive de

Saint-Joseph, 29 j Marie Aganne dc Sainle-

Agnis, 23 J Marie Dou.et de Saint-Augustin,

24 i Jeanne-r^uiseCodefroydeSaint-Andrd,

23 J Anne r*fran9ois de .Saint-Laurent, 51 ;

Catherine I.c.ieau de Sainte-Ursule, 53 ;

Fran9oise Ouin de Sninte-Aiagdelaine, 46 ;

Antoinette Mignon de Saintt-Marthc, 35 j

Marie Dodicr de la Passion, 25 ; Marie-An-

gdlique Poisson ae Saint-Jean, 16 ; Agnts

Duquet de la Nativitd, 19 j Magdelaine Pin-

guet, novice, 14 ; |>ensionnaires ; Jlarie-

Magdelaine de I.auson, 13 ; Anne-Catherine

de Lanson, 8 { Bar'ne I'ortin, 13 ; Marie

Cloutier, 13 ; Anne Baillargeon, 18 ; Jeanne

i:)andonneau, 13 ; Catherine Major, 13 j

Marie Lucas, 13 ; Anne Auliert, 13 ; Louise

Pari}, 14 ; Marie Lagaranne, p j une petite

Troquoise, 6 j domestiques : Pierre Moiet,

60 J Nicolas Desmarest, 37 j Pierre PrSvost,

37 J AndrS Fouquet, 28 j Jean Dubois, 32 j

Rend Grimaux, 30 ; Julicn lioutard, 26
;

Jean Urban, 21 ; Jacques Crespeau, 29 j 25

beftiaux, 80 arpents en valcui

l.es pfires jdsuites : Fran9ois le Mercier,

63 J Ilierosme Lallemant, 73 ; Clau le Pi-

jart, 67 ( Pierre Cliabtelan, 61 ; Joseph Ghau-

ni'^rmet, 55 ; Clautlc- Dablon, 50 ; Tierry

Beschcfer, 36 ; lUienne de Car'ieil, 36 ; Ju-

lien Gamier, 26 ; freres Phil. Pierson, 26
j

Ambroisc Brouard, 68 ; Florent lionnemcr,

68 J Louis Gambcrt, 60 : Pierre Lemassnn,

55 J Joseph Boursier, 40 j Louis Le Boesme,

36 J Pierre Margncret, 22 ; Guillaume Lau-

zier, 45 ! domestiques ! Charles lloivin, 67 ;

Guillaume Hoivin, 57 j Jacques Lcurier, 60 ;

Martin Bouttet, 50 ; Charles I'avie (I'anie),

38 ; Jacques Aubry, 50 ; serviteurs : Gilles

Mesnard, 30 ; Thomas Trigalon, 59 ; Pierre

Lehot, 25 ; Malhurin Legras, 24 j Vincent
Croustier, 26 j Jean liacher, 28 j Simon Ca-
ron, 18 J Jacques Blay, 35 s Thomas Pageot,

23 J Adrian Cuusturier, 23 { 30 bestiaux,

too arpents en valeur.

Total, 448 ftmes, 220 bestiaux, 345 ar-

Dents en valeur.

CftTES DF SAINTE-OKNF.VltvF, SAINT-FRAN-

9OIS ET SAIST-.MICItF.I,

Henry Pinguet, 80.

Noiil Pinguet, 38 j Marie-Magdelaine Du-
pont, sa femme, 33 j Marie-Magdelaine, 14 j

Jean, 12 ( Pierre, 10; Marie-Anne, 7 j Ca-

therlne, 5 j Nicolas, i j domestiques : I.ouis

Delaunay, 17 j Urbain Laforest, 25 ; 10 bes-

tiaux, 63 arpents en valeur.

Maison de M. Bourdon : M. Jean \k Su-

eur, pretre, dcuyer, sieur dc SaintSauveur,

65 j le sieur Bourdon, procurcur-gendral

pour le roi, 64 j Anne Gasnier, sa femme,

52 t Jacques Bourdon sieur d'Autray, neveu

du sieur Bourdon, 19 ; .Marie CJIoria, 13,

Marguerite Gloria, 9, et M.igdelaine Gloria,

4, enfants de Jean Gloria ct de Marie Bour-

don J domestiques : Pierre Uahiye (Lnfaye),

nieunier, 40 j Jacques Beaujour, cuisinier,

30 ; Pierre Mercereau, 18
j Jacques I'amel

(Ilamel?), 72 ; Jean Leonnard, 17 ; Nicolas

I.ongval, J ; le nommd Provcnjal dit

Pierre Jourdain, iS j Luciau Talon, 2.) ;

Jean-Baptiste Ilalld, 9 j 30 besti.iux, too

arpents en valeur.

No<;l Morin, 38 j Ilcli^ne Desportes, sa

femme, 48; Alplionse, 17; Charles, 13;
Marie-Magdelaine, 10 ; Zacharic Jolly (Jol-

liel), apprenti, 17 ; Jean Jtallier, domes-

tique, 28 ; 12 bestiaux, 40 arp'ts en valeur.

Louis .Scdillot, 60 ; Marie Grimou, sa

femme, 60 ; Jean, 20
i 3 bestiaux, 40 arpents

en valeur.

Adrien Scdillot, 30 ; Angelique Bricre, sa

femnie, 26.

A la ferme du sieur dc la Chesnays ; .\n-

drd lirondechon, 30 j Francois Caron, 28 ;

1.0His Dord, 28 ; Paul Quartier, 25 ; Louis

Chiron, 20 j Nicolas Vace, 56 ; Ftienne

JIagnier, 20 ; 12 bestiaux, \y. arpents en

valeur.

Jean Larchevesque, 22 j Marie -Anne
Poussin, sa femme, 24 ; Joseph-Simon, 2

mois } ses freres : Jacques Larcheveaque, 20 ;

Henry, iS; Jean, S ; 5 bestiaux, 40 arpents

en valeur.

Nicolas Bonhomme, 56 j Catherine Gou-
ger, sa femme, 50 ; Ignace, 22 j Pierre, iS ;

Nicolas, 15 ; Catherine, 12 j Thomas Gan-

douin, domestique, 18; 5 bestiau.\, 40 ar-

[lents en valeur.

Jean Jouineau, 68 ; Anne Vuiilcau, sa

femme, 25 ; Marie-IIcline, 2 ; Charles De-

launay, 20 ; 6 Ijestiaux, 30 arpents en valeur.

Pasquier Mery, fermier de la dame Glo-

ria, 30 i domestiques : Jacques Trissier, 30 ;

Julien Meusnier, 20 ; 7 bestiaux, 30 arpents

en valeur.

Jacques Bourbonniire, 30 ; t tetc de bd-

tail, 6 arpents en valeur.

Pierre Duval, 66 j Jeanne Labarbc, sa

femme, 66 j 12 arpents en valeur.

Mathurin Moreau, 25 j Marie Girard, sa

femme, 34; Jean, 15 ; Charles, 13 j Noel,

10 ; Marie, 6 ; un domestique, 25 ; 5 bes-

tiaux, 10 arpents ca valeiir.

Jean Jobin, 56 ; Marie Ginird, sa femme.
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54 ; domestiqaes : Micl.el Fargnet, 30, et

Francois IIupp<, 24 ; 5 bestiaax, 19 arpents

en valeur.

Gervais Daisson, 64 ; Marie Lebeau, sa

femme, 45 j Antoine, 20; Simonne, 13 j

>farie, 10 ; Jean-Framois, 7; 4 bestiaax, 12

arpents en valear.

Jean Chesnier, 45 ; Marie Serre (Grcslaa),

sa femme, 26 ; Franjuis, 1 2 j Jean, 10 ; Ma-

rie, 7 i Marguerite, 5 ; Fran^oisjoscph, 3 ;

Anne, 18 mois ; 3 bcstiaux, 10 arpents en

valeur.

Gervais Bnisson, 24 ; Marie lloatet, sa

femme, 22 ; Joseph, 4 mois; 2 bestiaax, 8

nrpents en valear.

Joachim Girard, 30 ; Marie Ilalle, 5a

femme, 28 ; Marie, 6 ; Jacqaes, 5 ; Antoine,

4 ; Barbe, 3 ; 2 bestiaax, 10 arpents en

valeur.

Nicolas Gaudry dit Boarbonniire, 47 ;

Agnis Murin, sa femme, 27 ; Hdline, II j

Jacqaes, 9; Christine-Charlotte, 7 ; Marie-

Franjoise, 5 ; Nicolas, 3 ; Jean Malherbaut,

donicstique, 20 ; 4 beitiaux, 8 arpents en

valear,

Jean Ilamel, 33 ! Marie Auvray, sa

femme, 30 ; JeanFranjois, 6 ; Pierre, 4 ;

Marie-Anne, I ; I tfte de bttail, 10 arpents

en valear.

Francois Privost, 30 j Margaerite Gail-

lard, sa femme, 30 ; AnneClaude, 2 ; do-

mestiques : Jacqaes Daniiens, 26 j Pierre-

Francois, 60; I t4te de hdtail, 12 arpents en

valeur.

Hubert Simon de Lapointe, 33 ; Marie

Viez, sa femme, 24 ; Marie-Ar.ne, 7 ( Pierre,

6 ; Jeanne-Angiiique, 5 ; Guillaumt, 3 ;

Jacqaes, 2 j 2 bestianx, 12 arpents en valenr.

Guillaume Bonliomme, 24 j Fran;oise

Boucher, sa femme, 22 j Nicolas, 2 ; I tete

de b^tail, 8 arpents en valeur.

Pierre Maufay, 40; Marie Duval, sa

femme, 40 i
Pierre, 12 ; Jeanne, 1 1 ; Andr(!,

9 ; Marie, 5 ; Simonne, 4 ; Catherine, i
;

Pierre Bdnard, domestiqae, 24 ; 6 bestiaux,

18 arpents en valeur.

Pierre Picher, 30 ; Catherine Durand, sa

femme, 18) Jean-Baptiste, i j 12 arpcntsen

valeur.

Etienne Sddillot, 28 j Magdelaine Gar-

bonnet, 24 ; Marie-Magdelainc, 2 ; 10 ar-

pents en valeur,

Charles Da .ays, 37 j Marie Deshayes, sa

femme, 34 ;' Michel IKbert, domestique, 26

;

10 arpents en valeur.

Jean-Baptistc Morin de Bellcrochc, 23 ; 2

bestiaax, 8 arpents en valeur.

Jean Neaa (dit Saint-Crespin), 40 ; Marie

Bonhomme, sa femme, 20 ; S arpents en

valeui.

Pierre Cochcreau, 25 ; Marie Vaaclin

(Roblin ?), sa femme, 20 j 10 arpents en

valeur.

Romain Dnvnl, 22 ; Marie Leclerc, sa

' femme, 19 ; 12 nrpenis en valeur.

Laurent Herman, 26 ; Marie - Anne

Agathe, 30 ; 12 ari>ents en valear.

Jean Levasseur, huissier, 45 ; Margaerite

Richard, sa femme, 38 ; Ix)uis, 18 ; Anne,

15 (
Jean-Francois et Noel, 12 ; Ursale, 10 j

Th(!rise, 9 j AngJIique, 6 ; Charles, 3 ;

Anne-Fclicit(J, 6 mois j Nicolas, don'estique,

25 ; 12 arpents en valeur.

Francois Gennple, 25 : Marie-Anne Dela-

porte, sa fc^me, 24 ; Marie-Anne, 8 mois ;

10 arpents en valenr.

Micflel Lcgardear, 31 ; Marie Gamber

(Gaillard), sa femme, 30 ; Marie-Madeleine,

3 ans.

Louis .Sanson, 32 ; Marthe Rf.gon, sa

femme, 33 ; .Antoine, 2 ; 12 arpents en

valeur.

Sinmn (Jean) Chappacou, 40 ; Marie Pa-

caud^ (Vincente Pacaud), sa femme, 40 ;

Louis, 13; Marie, 8; MaricAgathe, 20

mois ; 8 arpents en valeur.

Jean Gauvain, fermier du sieur Dupnnt,

24; Anne Magnan, sa femme, 17 ; 10 ar-

pents en valeur.

Jean Garnicr, fermier da sieur Pinguet,

24 ; 10 arpents en valeur.

Total ; 187 fimes, 1 29 bestiaax, 832 ar-

pents en valeur.

CAP-ROUOE ET c6TE DE SAINT-IONACE

Jean I^miie, syndic, 41 ; Lonise Marsol-

let, sa femme, 27 ; Jeanne-Elizabeih, 9 ;

Marie, 7 ; Joseph, 5 ; Anne, 3 j Loaisc, 16

mois ; domestiques : Pierre Yvelin, 22 ; Ma-

thiea Chenault, 30 ; Jean (iaullier, 2o ; 5

bestiaux, 10 arpents en valeur.

Jacqaes Lebeuf, 21 ; Anne Paveleau, sa

femme, 32.

Loaise de Boiseneave, 50 ; Pierre >foni-

caa, 17; Jacques Monicau, 12; Catherine,

2 ; Jean, 5.

Denis-Joficph Ruette, dcuyer, sieur d'Aa-

teuil et de Monceaux, 50 ; Fran^oise-Made-

leine, 10 ; domeitiques : Claude Pelclte, 22 [

Guillaume I^ertrand, 22 ; Gabriel Lemire,

25 ; Jean Girard, 50 ; Not;! Merlin, 34 (

Jacques Forget, 20; iS bestiaux et 100 ar-

(lents en valenr au sieui d'Auteuil ; 8 l)es-

tiaux et 20 arpents en valeur i Claude Pe-

lette.

Nicolas Pelletier, 77 j Jeanne de Voartais

(Roassyf), sa femme, 53; Nicolas, 18;

Pierre Quartier, domestique, 18.

Pierre Delacroix, fermier de Francois Pel-

letier, 35 ; Marie, 10 ; Olive, 2 ; 20 arpents

en valeur.

Jean JIagneron, 31 ; ^farie Pavie, sa

finime, 30 ( Marguerite, 9 ; Elizabeth, 7 ;

Marie-Anne, 6 ; Maric-Angdiique, 3 ; Jean-

Francois, 20 mois ; I tSte de bdtail, 6 ar-

pents en valeur.

Etienne de Nevcrs Brentigny, 40 ; Anne

Ilayot, sa femme, 28; Guillaume, 13 ; Da-

niel, II J
Elizabeth, 8; Etienne, 0; Nicolas

Ilutor, domestique, 19 ; 4 bestiaax, 12 ar-

pents en valear.

Thomas Ilayot, 581 Jeanne Boachcr, sa

femme, 60 ; 3 bestiaa.., 20 arpents en valear.

Sebastien Ijingelier, 50 ; Marie de Beau-

regaid, sa femme, 20 ) 5 arpents en valeur.

Denis Jean (dit Saint-Onge), 35 ; Marie

Fellctier, sa femme, 44; Ignace, 11
; Jo-

seph, 8 i
Bertrand, 6 ! Marie, 3 j Anne, I., j

Fran;oise, 13 ; Nicolas, I mois ; 4 bestiaux,

30 arpents en valear.

Sdhastien Liinard, 40 ; Fran^oise Pelle-

tier, sa femme, 25 ; Jean-Francoic, 10 (

Jacqaes, 4 ; Ignace, 2 ; Denis, 5 mois ) Ta-

gal Cottin, domestiqae, iS ; 4 iKstianx, 2o

arpents en valeur.

Jean-Baptiste de Larue, 32 % Jacqueline

Pin, sa femme, 17 ; Jean-Baptiste, 3 j Marie-

Genevlive, 2 j Pierre, 2 mois j Antoine De-

vaux, domestiqae, 34 ; 3 bestiaux, 1 2 arpents

en valear.

Sdbastien Ijingreaa (Gingras), 28 ; Ma.-ie-

Geneviive Gnitlebour, sa femme, 17 ; 3 bes-

tiaux, 12 arpents en valeur.

Antoine Boutin, 25 ; Geneviive Gaadin,

sa femme, 18 j Jean-Baptiste, 14 mois.

Jacqaes Foamier sieur de la Ville, 36 )

Ililine Figaier, sa femme ; Marie-l-ouise,

3 , Claude, 2 ; 1 tite de bitail, 6 arpents en

valear.

Jean Routier, 25 ; Catherine Meliot, sa

femme, 22 ; Jeanne, 19 mois ; Francois Hu-

bert, domestique, .4 ; 2 bistiaux, 10 arpents

en valeur.

MathurinTrud, 47 ; Margaerite Garmand,

sa femme, 28 j Ursule, 10 ; Geneviive, 8 ;

Ani.e, 3 t Francoise, 4 mois j 3 bestiaux, 10

arpents en valeur.

Jean Pelletier, 34 ; MarieGeneviive de

Manoaelly (Manevely de Rainville) , sa

femme, 24 ; Jean- Francois -Xavier, 4 ;

Jacqaes Rousseau, domestiqae, 20 ; Snzanne

Nepvea, servante, 12 ; 2 bestiaax, 25 ar-

pents en valear.

Jean Ilayot, 33 ; Louise Pelletier, sa

femme, 26 ; Genevieve, 9 ; Jean, 5 j Ix>uise,

3 i
Marie-Madeleine, 18 mois ; I tete de.bi-

tail, 25 arpents en \alcur.

Michel Thihault, 35 j Jeanne Soyerre, sa

femme, 30 ; Marie, 6 ; Loaise, 4 mois j 12

ar]ienls en valeur.

JTarin Pin, 55 j Olive Morin, sa femme,

40 ; Jean, 20 ; Jean-Baptiste, 5 ; Francois,

4 ; 2 bestiaux, 18 arpents en valeur.

Etienne I^tellier, 30 ; Genevieve ^fisere

(Mezeray), sa femme, 20 ; Etienne, 4 ; Jean-

Franjois, 15 mois; Jean Pinaud, domes-

tiqae, 25 ; I tete de betail, 50 arpents en

valeur.

Ren^ Misdrd (Mezeray) 55 ; Nicolle Ga-

rcman, sa femme, 36 j Jean, 15 ; Thomas,

14; Ren^, 12 ; Marie, 10 ; Marie-Madeleine,

9 ; Marie-Catherine, 4 ; domestiques ; Aubin

Mondoa, 23 j IVanjois Aparil, 24 ; 4 bes-

tiaux, 100 arpents en valeur.

Pierre Martin, 24; Jacobine Lafleur, sa

femme, 23 ; Fran^oise, 3 ; Madeleine, 15

mois ; 12 arpents en valeur.

Andri! Renault, 50 ; Madeleine Marande,

sa femme, 55 ; Isaac Pinel, lear frere, 22 ;

3 bestiaux, 25 arpents en valeur.

Pierre Pinel, 29 ; Charlotte Fougeret, sa

femme, 29 ; Fran^oise, 4 ; Nicolas, 3 ; An-

drde, 4 mois j 12 arpents en valeur.

Franjois Boucher, 52 ; Francoise (Flo-

rence) Garmand, sa femme, 38 j Beuoist,

23; Pierre, 19; Marx, 15; Charles, 10;
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Penis, 8 1 Miche!, 6 1 Fran^oise, 3>i ; 7 bes-

tinux, 25 arpents en valcur,

Clwiles Gaultier, 37 j Cath' "ine Camus,

sa femme, 29 i Anne, 10 ; Catherine, 9 )

Marie, 7 ! Geneviive, 6 ; Chire, 4 j Kenie,

5 ; Reni Fourot, domestique.

Denis liriJre, 35 > Fran^oise Higot, sa

femme, 35 5 Charies, 14 ; Marguerite, 1 1 j

Denis, 8 1 Fran^oiw, 6 ! Tliomine Chastel,

leur nitre (.emme de Jean liigot), 67 ; II

bestiaux, 20 arjients en valeur.

A SILLERY

l<s RR. PP. Richard, 5O, et Drcuillcttes,

60 ; domcstiques i Claude Haumart, 26 |

Pierre Potterel, 22 j Louis Palardy, 31) ; He-

re Rousseau, 24 j Robert Senart, 28 j Rene

lioisseau, 33 j Pierro Meusnier, 32 ; 2O bes-

aux, 100 arjients en valeur,

Pierre Chapiwau, 44 ; Madeleine Duval,

29 ; Jean, 12 j Jeanne, 10 ; Madeleine, 5 i

Jean, 2 ; Komain, i niois ; 9 bestiaux, 18

arpents en valeur,

Mathieu Amjot, 40 ; JIa.-lj Miville, sa

femme, 35 ; Charles, 16 j Pierre, 15 ; Anne-

Marie, 14 J
Marguerite, II j Jean-Baptiste,

9 ; Fran^oise, 7 ; Jean, 6 j Catherine-Ursule,

5 J Daniel-Joseph, 2 j Mathieu, I^i mois ;

domestiques ; Adrieu Saillot, 19 ; Daniel Le

Roy, 20 J 9 bestiaux, 27 arp. en valeur.

Antoine lirassard, 58 , Fran^oise Mery, sa

femme, 54 ; Guillaume, 20 ; Antoine, 18 ;

Jean, lO ; Louis, 14; Dorothee, 12 53 bes-

tiaux, 27 arpents en valeur.

l.ouis Fontaine, 38 j Marie-Madeleine

Urassard, sa femme, 26 ; Anne, 9 ; Louis, 8 j

Jean, 7 ; Pierre, 4 ; JeanFranjois, 3 j Si-

mon, 2 ; Marie-Charlolte, 19 jours \ 2 bes-

tiaux, 6 arpents en valeur.

Jacques Sevestre, 52 J 5 bestiaux, 48 ar-

pents en valeur.

Philippe Nepveu, 33 ; Denise .Sevestre, sa

femme, 35 ; Charles, 16 ; Antoine, 13 ;

Jean-Francois, 9 ; Th^rtse, 1 1 j Madeleine,

7 J Jacques, 5 ; Hiilippe, 2
; 5 bestiaux, 30

arpents en valcur.

c6te de saint-icnace

Jirflme Billaudeau, 28
j Jeanne Repoche,

!ia femme, 20 ; Marie, 2 ; 4 arp. en valeur.

Jacques Frique, 30 ; llonne Guerciere, sa

femme, 22 ; Geneviive, I ; 5 arp. en valeur.

Reni Duverger, 25 ; Marie-Madeleine

Masse, sa femme, 14.

Noel Jir<imie sieurde la Montagne, 39 ;

Jeanne Pelletier, sa femme, 24 ; Catherine-

Gertrude, 3 : Marie-Charlotte, 6 mois s do-

mestiques : Pierre Pelletier, 28 ; Joseph

Bonneau, 18 ; 2 bestiaux, 8 arp. en valeur.

Harthilemy Gaudin, 60 j Marthe CognarJ,

sa fenme, 66 ; Jean, 18 ; Marguerite, 16 ;

10 arpents en valeur.

Jean Notil, 60 1 Jeanne Bui'son, sr femiTie,

48; Jean, 15; Pierre, II; 12 ar' /•'« en

valeur.

Gilles Pinel, 33 j Anne Laidette (I ' let),

sa femme, 36 ; Catherine, 10 ; Franco. , 8 ;

Marie-Madeleine, 5; Francois, 4; Eliza-

beth, 15 mois ; 1 t(te de b^tail, 16 arpents

en valeur.

Pierre Pcluchon, 54 ; Marie Richer, sa

femme, 30 j Pierre, 4.

Pienc jMasse, 10 j Marie {Pincl de la Che-

naie, sa femme), 50 ; Denis, 22 j Pierre, lO ;

Anne, 9 ; Guillaume, 7 ; 3 bestiaux, 12 ar-

pents en valeur.

Pierre Constantin. 30 j Jeanne Massi, sa

femme, 17 J Jeanne, 3; I'ierre, 15 mois ; 12

arpents en valeur.

Pierre du Boisraorel,41 J
Fran?oise Meus-

nier, sa femme, 35 ; Louise, 8 ; 10 arpents

en valeur,

Michel de Sercis ou Serois ou .Servis, 45 ;

Fran5oise Iluboust, sa (em me, 29 ; Michel,

10 % Charks, 8 ; Marie-Madeleine, 3 j 4

bestiaux, 15 arjjents en valeur.

Total : 366 anies, 170 bestiaux, 977 ar-

pents en valeur.

COTE DE BEAl'PORT, NOTRE-DAME-DES-

ANGES ET AUTRES LIEl'X

Robert Giffard, ^ouyer, seigneur de Beau-

port, 80 i
Marie Renouard, sa femme, 68 ;

Joseph Giffard, icuyer, seigneur de Fargy,

23 J
Michelle-Th^rese Nau, sa femme, 25 ;

19 bestiaux, 80 arpents en valeur.

Pierre Recoquille, 47 ; Jean Langlois, 24

;

Jacques Bourdin, 23 ; Jaciiues Martineau,

25 ; Henry Chastel, 21.

Nicolas Juehe'eau sieur de Paint-Penis,

42 J
Marie Giffard, si femme, 31 ; M.irie,

14 J Charles, 12 ; Igna-e, 9 j Franjoise, 7 j

Madeleine, 5 ; Tli<!rtse, 3 ; Nicolas, 1 ;

Jean Grondin, 25 ; Jean Peeeau, 30 ) Guil-

laume ValLidc, 22 ; Alexis, 20 ; Louis 1-e-

niieux, 16 j Jacques Lagille, 55 ; 17 bestiaux,

100 arjwnts en valeur.

Paul Vachon, greffier et notaire de Beau-

port, 37 ; Marguerite Langlois, sa femme,

28 ; Paul, 1 1 ; >rargnerite, 9 ; Vincent, 7 ;

Louise, 5 i Marie-Madeleine, 3 ; Marie-Char-

lotte, I ; 7 bestiaux, 20 arpents en valeur.

Une habitation ik Jean Pelletier, 20

;

Guillaume Lisset, 24; Robert Gallien, 25 ;

3 bestiaux, 25 arpents en valeur.

Martin Privost, 58 ; Marie Dabancour, sa

femme, 48 ; Louis, 17 ; Jean, 8 ; Jean-Bap-

tiste, 6 J
Thirtse, 3 ; Marin Arlin, 30 ; La

Fontaine, 24 ; 9 bestiaux, 45 arpeots en

valeur.

Charles Cadieu, 38 ; Madeleine Macar, sa

femme, 30 ; Jean, 12 j Marie, 10 J Marie-

Madeleine, 9 ; Jeanne, 4 ; Louise, I mois ;

Martin Broussard, 22 ; 3 bestiaux, 6 arpents

en valeur.

Michel Fillon, notaire royal, 35 j Mar-

guerite Auber, sa femme, 48 ; Urbain Dos-

mont, 23 ; ilelie Voisin, 28; Pierre Sicar,

22 i 1 1 bestiaux, 50 arjients en valeur.

Laurent Duhosc, 33 ; Marie Felix (Aron-

tio), sa femme, 22
; Joseph, I ; 2 bestiaux, 8

ariwnts en valeur.

Jacques Lehoux, 87 ; Jeanne Jahan, sa

femme, 61 j valets: Pierre Lemienx, 14;

Louis Leparc, 26 ; Denis Avis, 34 ; 2 bes-

tiaux, 8 arpents en valeur.

Jean de Rainville, fermier, 28 ; Suzanne

Badault, su femme, 16 j Jean, i ; Jean Bou-

dault, 26 ( Gabriel Dord, 20 ; Francois La-

bemarde, 20 ; 1 2 best'x, 40 arp. en valeur.

Noel Langlois, 60 I Marie Crevel, ta

femro-, 50; Jean, 19; Nol'l, i7;«AimC'e

Carron, II ; Michel Acau. 21 ; Abraham

Albert, 19 ; 8 bestiaux, 60 arp. en valeur.

Anne Martin, veuve, 64 ; Martin Cotte,

27 ; .Suzanne Pagen, 12 j Mathieu Cotte,

25 ; Elizabeth Gravel, 15 ; Jean Cotte, 23 j

Noel Cotte, 22 ; Andr^ Morin, 25 ; 3 bes-

tiaux, 30 arpents en valeur.

Claude de Herman, ^cuyer, sieur de la

Mart.inicre, 29 ; Anne Dcprc, sa femme, 40 :

Marie Delauzon, 13 ; Auue dc l.auzon, 10 ;

Ang^lique <le Lauzon, 7 ; Jacques Rennnattl,

26 ; Pierre Sanson, 17 ; Martin, iS j 9 bes-

tiaux, 40 arjicnts en valeur.

Charles Turgeon, 40 ; Pt'rinne Lefehure,

40; Jacques, 14; Zacharie, 4; Pierre, I ;

10 ar])eiits en valeur.

Francois Guyon, 27 ; Marie Marsollet,

1 8 ; Marie, 3 ; Joseph, I ; Pierre le Mercier,

23 J
Pierre Morie, 30 ; 6 bestiaux i Francois

Guyon et 100 ii Marie Marsollet.

Le fief aux heriticrs & feu Jean Guyon, 44

arpents en valeur.

Jean Mignet, fermier du fief de Zacharie

Cloutier, 40 ; Ixjuise Cloutier, 36 ; Jean, l£ ;

Eaincte, 15 ; Madeleine, 13 ; Jeanne, 8 ;

Charles, ; Louis, 4 ; 8 bestiaux, 35 arpents

en valeur.

Une habitation appartenant au dit Mignet

ou il n'y a jiersonne dessus, 16 arpents en

valeur.

Francois Baugit, 80 ; Michel Baugit, 29 ;

Madeleine Dubois, 29 ; Marie, 6 ; Jean, 4 ;

Marguerite, I ; Francois Cliauveau, 22 ; 5

bestiaux, 16 arpents en valeur.

Toussaint Gir.iux, 34 ; Marie Godart, sa

femme, 28 ; Raphael, II ; Ch^'ics, 9 ; Mi-

chel, 5 ; Jean, 2 ; Marie, I ; Jacques Sava-

ria. 21 ; 2 iKstiaux, 16 arpents en valeur.

Zacharie Maheust, 64 ; 6 arp'ts en valeur.

Jean Creste, 42 ; Marguerite Gosselin, sa

femme, 40 ; I^uis, II ; Marie, 9 ; Margue-

rite, 8 ; Frangoise, 7 ; Jean, 3 ; Joseph, 1 ;

6 bestiaux, 15 arpents en v ..eur.

Pierre Lefeburc, 45 ; Marie Chastaigny,

sa femme, 45 ; Jean, 10 ; Marie, 4 ; 4 bes-

tiaux, 15 arpents en valeur.

Reni Chevallier, 40 ; Jeanne Langlois, sa

femme, 22 j Louise, 8 ; Jean, 5 ; Guil-

laume, 2.

Leonard I^blanc, 40 ; Marie Riton, sa

femme, 40 ; Noiil, 14 ; Marguerite, II ; Ma-

rie, 10 ; Jeanne, 7 ; I'ran^oise, 5 ; 3 bes-

tiaux, 16 arpents en valeur.

Reni Dubois, 30.

Mathurin Cliaille, 30 ; Catherine Barri,

sa femme, 25 ; Claude, 2 ; Th^rtse, 9 mois.

Pierre Marcou, 36 ; Marthe Rainville, sa

femme, 22 ; PieiTe, 4 ; Louise, I } 2 bes-

tiaux, 12 arpents en valeur.

Paul de Rainville, 48 ( Marie Michel, sa

femme, 48 ; Joachim, 6 | Charles, 15 ; Anne,

14 ; I t4te de betaii, 7 arpents en valeur.

Jean Chapeleau, 40 ; Jeanne Gagnon, sa

femme, 26 ; Catherine, 6 ; NoiJl, 4 mois ; 3

bestiaux, 6 arpents en valeur.

Nicolas Belanger, 30 ; Marie Rainville,
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30 ; Marthe, 6 ; Bertrand, 5 ; Suianne, 4 )

Martin, I ; 3 bcstbux, la arpents en valeur.

Pierre Valie, 30 1 Theirise Ij:blanc, 16 ;

2 bcsiiaux, 16 arpent!> en valeur.

ICtit'nne Daufin, 30 $ Marie Morin, 20 ;

Ken<, I ; I arpent en valeur.

Michel L...j)urt, 28 ; Louise Leblanc, 14 ;

I tite de bctall, 10 arpents en valeur.

Jean Giliaud, 30 j- .a>nne llinet, 25 ; 2

beitiaux, 7 arpents en vanne

LA cAtf. de NOT.<i!-DAME-DES-ANGF.S

Pierre Paran, 50 ; Jcaleur Uadaud, 2S ;

Marie, I2;Jae(iues, 10 j Pierre, K- Andre,

6 ; Jean, 5 ( Francois, 6 muis s Pierre \'a-

li^re, 20 ; Germ.iin Langlois, 25 } 3 bestiau.t,

15 arpents en vak'iir.

Anne Ardouin, veuve (de Jacques Kadeau),

52 ; Francois AUard, 25 ; 30 ariients en

valeur,

Robert l,cfebure, fermier, 34 ; Denisc

Gautier (veuve lie Ijjonard Pilote), 45 ;

Marguerite Pilate, 12; Jean Pilote, 10;

Pierre Pilote, 4 ; Thomas Giraud, 22 ; 5 bes-

tiaux, 20 arpents en valeur.

Une habitation aux pires j^suites : Jean

Carron, 50 ; Michel Duran, 25 ; Ger^'ais

Poutonne, 26 ; Pierre Fr.-inqois, 32 ; Eticnne

Chabsclou, 20 ; Nicolas Ragueneau, 33 ;

Jean Guillot, 14 ; 220 bestiaux, 55 brebis,

45 arpents en valeur,

Jean Millouer, 60 j Jeanne Le Roy, 45 j

Je.inne, 15; Geneviive, 13; Jeanne, 10;

Mnrguerite Sereau, 4 ; Pierre Sercau, 2 ; 9
bestiaux, 20 arpents en valeur,

Pierre Aufroy, 30 ; S^bastienne Veillon,

50 J Pierre Choret, 13 ; Joseph Choret, 18 ;

Jeanne, 15 ; Jean Choret, 10 j Pierre Cho-

ret, 6 J Ignace Choret, 13 ; 5 bestiaux, !6

arpents en valeur,

Michel Hup^, 51 ; Madeleine Roussin,

41 ; Antoine, 14 ; Nicolas, 12; Jean, 10 ;

Jacques, 8 ; Marie, 3 ; Mathurin Cardin, 39

;

12 bestiaux, 20 arpents en valeur,

Montauban, 50 j 9 arpents en valeur,

' Jacques Arrive (dit de I'Isle, seigneur

Descormiers), 27 ; Rende Despottes, 26 ;

Louise, 2
; Jeanne, 6 mois ; Marie £}es}X>rtes,

10 ; 4 arpents en valeur,

Jacques lludes, 31 ; Marie Meunler, 25 ;

Marie, 1 mois ; 4 arpents en valeur,

Andr£ Coudre, 25 ; Jeanne Bourgeois, 24 ;

4 arpents en valeur,

David Couibin, 24 ; 6 arpents en valeur,

Une habitation it Robert Lefeuve ; 4 ar-

pents en valeur,

Jacques I^marii, fermier, 40 ; Marie Mau-

rin, 38 ; Michel, 14 ; Thomas, 7 j Charles,

5 ; Jacques, 3 ; Marie, I mois ; Lafrance,

24 ; 19 bestiaux, 80 arpents en valeur,

Une habitation au dit MaritJ au village de

Fargy ; 10 arpents en valeur,

Pierre Paradis, 35 ; liarbe Guyon, 40 ;

Pierre, 18 ; Jean, 15 ; Madeleine, 13 | Ma-

rie, to ; Jean, 7 ; Louise, 5 ; 8 bestiaux, 12

arpents en valeur,

Paul Chalifou, 52 ; Jacquette Areham-

baud, 35 ; Jeanne, 13 ; Si,tionne, 11 ; Fran-

(oise, 9 ; Jeanne, 7 ; Louise, 5 j PauL 4 i

Marie, 2 ; F.tienne, I ; Franjnis, 26 ; 7 bes-

tiaux, 14 arpents en valeur,

Simon I>enis, dcuyer, sieur de la Trinity,

ci'devant conseiller au conseil souverain ii

Quebec, 68 ; Fran^oise Dutartrv, sa feinme,

40 i Charles, 23 j Catherine, 20 ; Paul, 18 ;

Marguerite, 16; Barbe, 15 j Simon, 13;

Marie, 12 j Claude, 10 ; Gabriel, 9 ) Pierre,

8 ; Charles, 5 ; Jacques, 4 ; F'rantoise, I ;

Robert Laporte, 30 ; Mathurin Villeneuve,

25 ; Francois Meusnier, 25 ; Jean Raisct,

22 J Jean, 25 j 20 bestiaux, 100 arpents en

valeur.

Franfois Tressclct, 36 j Catherine Ma-

thieu, 35 ; Catherine, 3 ; Francois, I ;

Jacques Jamy, 35 ; 6 bestiaux, 10 arpents

en valeur.

Une habitation au sieur Denis jeune :

Pierre Denis, 30 ;
(Catherine) Lapoterie, sa

fenime, 30; Pierre, 13; Simon, II j Fran-

cois, 10 ; Jean, 7 ; Geneviive, 4 ) Louis, I j

Georges Denau, 30 ; Antoine Bien, 28 ; La-

porte, 25 i 40 arjwnts en valour.

Jean Norman, 31 ; Anne Laboureur, 36 ;

M.irie, 9 ; Jean, 7 ; Charles, 6 s Anne, 5 j I

Jacques, 3 ; Francois, 2 ; Suzanne, I ; 1

Jacques, 26 j 10 bestiaux, 7 arpents en

valeur.

Jean Charpcntier, fermier, 35 j Barbe Re-

naud, 24 ( Jeanne, 6 ; Jacques, 3 ; Rem!

ISnineau, 25 ; 6 arpents en valeur.

Une habitation au dit Charpcntier, 3 ar-

pents en valour.

1'1'ilbert Chauvin, 35 ; Jeanne I,ahay, 20.

Une habitation au sieur Lambert, 8 ar-

pents en valeur.

Une habitation k la dame Couillard, 5

arpents en valeur.

Manuel Loiks, 26 ; Marguerite Renaud,

23-

Une habitation au sieur Cliarron, 3 ar-

pents en valeur.

Math-jrin Roy, 57 j Marguerite Bire, 49 j

Marie, 7 ; Jean Segoiiin, 24 ; 5 bestiaux, 10

arpents en valeur.

Une habitation aux p6res jesuites ; Jean

Roussin, 60 Marie Delestang, 50 ; Olivier

Cirot, 29 ; II bestiaux, 35 arp. en valeur.

Jean Du Marehe, 45 ; Catherine llurnuU,

27 ; Marguerite, 10 ; Marie, 5 ; Jean, 3 ; 2

bestiaux, 3 arpents en valeur.

Pieriv GuiUebaud, id ; l^uise Senccal,

24 J 2 arpents en valeur.

Uune habitation & Pierre Lcfebure, 24 ;

I arpent en valeur.

Une habitation it OUivier ; 2 arpents en

valeur,

Une habitation it Simon Leduc ; 3 aqwnts

en valeur.

Pierre Coyrii, 25 ; Apne lirunct, 21 ; 2

arpents en valeur.

Une habitation au sieur Nepveu ; 3 arpents

en valeur.

Guiliaume Piquefeu, 30 ( 3 arp. en valeur.

Jacques Duhaut, 24 ; Marie l^inoyne, 24;

Michel, 2 mois ; 2 ari'::uts en vali'ur.

Une habitation it Adrien Micliolun, 23 ;

Geneviive Laurens, 27 1 Ftienne, i ; 4 ar-

pents en valeur.

Pierre Chamarre, 29 | Florimonde Ra-

bleau, 22 ; Nicolas, I mois j Uuillaume, 20)

4 arpents en valeur.

Une habitation ii Pierre Tessonnet ) 3 ar-

pents en valeur.

Une habitation it Nicolas Labb^, 4 ar-

pents en valeur.

Une habitation it Jean Boh<mi< | 4 ar-

jicnts en valeur.

Michel Creitien, 25 ( Marie Meusnier, 23 i

4 arpents en valeur.

Jacques Bedar<l, 23 ; Flizalxth Doussinet,

iS ; 4 arjwnts en valeur.

Jacques Galarneau, 27 ( Tacqueline Neron,

23 ; Marie, t ; 4 arpents en valeur.

Une habitation au nomin^ Thomas j 2 ar-

pents en valeur.

Jacques Renaud, 22 ; Marie Charrid, 28 ;

Jeanne, I ; 3 bestiaux, 4 arpents en valeur.

Philippe Labrie, 35 j Marguerite Dous-

sinet, 24 ( Madeleine, 2 ; Jeanne, 3 ; 2 ar-

pents en valeur.

Charles Grottreau, 28 j Fran^oise Cousin,

28 J Jacques, 8 j i ariieiit en valeur.

Une habitation it lilundcau, 3 arpents en

valeur.

Etienne Le Roy, 25 ; 4 arp. en valeur.

Une habitation ii Robert Lefeure
j 3 ar-

pents en valeur.

Michel Chabot, fermier, 23 ; 3 arpents en

valeur.

Pierre Vivier, 30 ; Marguerite Le Roy,

17:4 arpents en valeur.

Jean Jouy, 48 ; 2 arp. en valeur.

Jean Bernard, 25 ; Marie de Bure, 22 ;

Marie, 2 jours; t tetc de bctail, 6 arpents

en valeur.

Rcn6 Juin, 35.

Paul Dubois, 28 ; 4 arp. en valeur.

Pierre, 'i^ ; 2 arpents en valeur.

Pierre Maillou, 35 ; Anne Delaunay, 28 |

Joseph, 5 t Noel, 2 ; I arp. en valeur.

Isaac Bedard, 50 ; Marie Girard, 45 ;

Louis, 13 ; Marie, 3 ; 3 bestiaux, 3 arpents

en valeur.

La Cande, 40 ; 2 arpents en Valeur.

Jean Duplessis, 20 ; 7 arp. en valeur.

Michel, 23 ; 2 arpents en valeur.

Une habitation it Mathuri.i Roy ; 2 arp'ts

en valeur.

liaithelemy Taysson, 50 ; 2 arpents en

valeur.

Bernard Chapelain, 21 j 3 arp. en valeur.

Une habitation it Louis Chapelain, 21 ; 2

arpents en valeur.

Une habitation it Louis de Lahaye ; 2 ar-

l^ents en valeur.

L^ne habitation it Noel Boissel ; 3 arpents

en valeur.

Pierre Maillou, 2 arpents en valeur.

\\tv\i Bnineau, 23 j 3 arp. en valeur.

Jae<|ues de Grimaud, 28 ; 3 arp. en val'r.

Une habitation ^ Manuel Loppez ; 30 ar-

jients en valeur.

Une habitation ^ Michel Chabot ; 2 ar-

pents en valeur.

Une habitation appartenant it ^L Talon,

inleiulant ! jean Frison, 60 j Nicolas Dev*,
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as 1 Simon Clievrcl, 32 1 30 brebis, 30 ar-

pcr.ts en valcur,

Luiiis lilanchnnl, 26 | Gabricllc llane-

ville, 1^; Nicolas, 30 ; 5 ariwnUen valcur,

Thomas Taiirhcl, 50 ; Suzanne Ferriire,

50 J Simon, 1 1 | 1 titc de bt'tail, 7 arpcnts
^n valeur,

Hlllaire Chnrbonneaii, 50 j Margiierile l,c

I^oy. 45 ! 400? bestiaiix, St arpnts en
valeur.

Cuillaume Fournier, 44 ; Fran9ols» lie-

bert, 30} Marie, 12 ; Agathe, lo j Jac-
quette, 8 j Josepli, 6 i Jean, 4 ; Kimon, 6
mois ( Jean Maitin, 33 ; 4 bestiaux, 17 ar-

jwnts en valeur.

I'ascal \k Maistre, 50 J Louise Duvnl,
2S j Genevii^ve. 7 ; Marie, 5 ; Jean, 3 ; 3
be.^tiaux, 10 arpents en valeur.

Francois lioucher, 32 j Anne I^spine,

31 i Guillaume, 3 ; Jeanne, i j i ttte de
beiail, 6 arpents en valeur.

Une habitation au sieur Auger ; Pierre

Blanehe, 25 ; 5 aqienis en valeur.

Samuel Vigni, 38 ; Anne Renaud, 30 ;

JFarie, 11 ; Pierre Sicotteau, Gabrielle

Kouty, 2 bestiaux, 5 arpents en valeur.

Jaeques llcdouin, 40 ; Jeanne Urassard,

24 ; Pierre, 8 | Marie, 5 ; Jean, 3 ; Anne,
I J Nicolas Forniier, 24 ; 3 bestiaux, 3 ar-

pents en valeur.

J.-i-ques Desmoulins, 35 ; ITeliine Bon-
naud, 30 I I arpent en valeur.

Une liabitation au nomm^ La Mothe, ha-
bitant 4 Quebec I 4 arpents en valeur.

Jacques Delarau ou Lavaii, 45 ; Anne
Fossf, 40; Francois, 15 ; i Ute de baail,

4 arpents en valeur.

Nicolas Vinet, 30 1 1 arpent en valeur.

Une habitation au nommi Fontaine, ha-
bitant ik Quebec ; 4 arpents en valeur.

Michel Gamier, 22.

Une habitation au nommd La Mouche,
habitant i Quebec ; 4 arpents en valeur.

Charles Ranceint, 30 ; 3 arpts. ej> valeur.

Une habitation appartenant au sieur Le-
mire ; 3 arpents en valeur.

Une habitalion au sieur Fillion ; 2 arjients

en valeur.

Une habitation i. Reaume ; 1 arjient en
valeur.

Julien Jamin, 30; Marie Repoche, 32 j

Etienne, 3 \ Jean, i j 70 arpents en valeur.

Jean Kail, 32.

Jean Gely, 35.

Jacques Mignier, 27 ; 4 arpents en valeur,

Michtl Boutet, 30 ; 3 ar|ients en valeur.

Une habitation au sieur Denis ; 10 arpts.

«n valeur.

Une habitation aux enlans de Paradis ; 2

ariients en valeur.

Jacques Belan^er j i arpent en valeur.

Pierre Pivin, 35 ; Marie, 4 ; i arpent en
valeur.

Mau.nce Pasquier, 28 ; Fran9oise Forget,

25 ( 1 arpent en valeur.

_
Une habitation \ David Corbin % 2 arpts.

•en valeur.

Claude Philippeau, 29 | Jeanne Esnanl,

29 I Frnn9oise, 5 j Madeleine, 3 ; Jennne,
I ; I ar|x.'nt en valeur,

Jean Fortie, 30 ; Genevi6ve, 30 1 1 nrpent
en valeur.

l.ouis 1 jmoureux, 27 ; 2 arpts. en valeur.

\a sieur de Saint Lusset, 36 j Pierre Le-
picart, 20 ; Aiitoine Leniaistre, 40 j Des-
Irans, 28.

Michel Veret, 26 ; 2 arpents en valeur.

I'ierre CUment, 41 ; l.oui»e Gely, 51 j

I tfte de biitail, 3 arpents en valeur.

Total, 5S1 inics, 1098 bestiaux,
1 769 ar-

pents en valeur.

LKs troiS)-rivi(;res, i.f. cap et la
TOl'CIIE.ClIAMl'LAIN.

Pierre Ix Pcll^, 40 1 Catherine Dodier,

33 > Jeanne Isabelle, 17 j Fran^oise, 13 ;

Claude 10 j Pierre, 5 ; .Mario, 3 ; Joseph, 8 j

Martin Denicslii!, doniestique, 21 ; 6 bes-

tiaux, 48 nr|ients en valeur.

Maurice PouUain, 45 ; Jeanne Jallaut

(veuve de .Marin I'rancheville), 42 ; Pierre

Francheville, iS ; Midiel Poulani, 12 j

Jean-Baptiste, 10 ; Catherine, 9 ; Margue-
rite, 7 ; Chamjiagne, doniestique, 30 ; 8
liestiaux, 48 arpejits en valeur.

Guillaume Pepin, (j2
; Jeanne Mechin,

36 ; Jacques, 21 j Jean, 20 ; Guillaume,

16 ; I'ierre, 14 ; Ktienne, II
; Jeanne, 10;

Marie, 7 ; Miideleine, 10 ; Liabelle, 7 ;

UiEule et Marguerite, 4 j 6 bestiaux, 2 ar-

pents en valeur.

Pierre Couillard, 30 | Jeajine Glandelle

(liilodeau), 30 j Renfc, 3 mois ; 2 arpents

en valeur.

Antoine de la Fosse, 35.

Jean Vinet, 22 ; Joseph 1 Fuet, 22,

Elie Grimard, 80 ; Anne Perin, 55 ; Jean
du Cap, 31 ; Paul, 19 ; i;iie, 11 ; Grand
Michel, doniestiipie, 42 ; 6 Ijestiaux, 25 ar-

arpents en valeur.

Bergerat, 28.

Louis Rob'^rt, 2fi ; Marie Bonrgeuis, 13 ;

2 iKStiaux.

Jean Thr-rien, 23 ; ludicu Rigault (veuve

de Fr:in9ois Lemaitre), 34 ; Pierre Lcmaislrc,

12; Fran9ois, to; M.irie, 9; Jean, 6;
Maguerite, 3 ; Charles, 2 ; domestiques :

Piere Bourgeois, 20 ; Louis, 24 ; 5 bestiaux,

30 arpents en valeur.

Fran9ois Michelot, 55 \ Marie Gendre,

60; Marie-Madeleine, 15 ; Jean Bourgeois,

10 J Florent, 9 j Jean, 6 llenrictte, 4 ; 6
bestiaux, S ar|)ents en valeur.

Denis Veronneau, 24 ; Antoine Donet,

27 ; Joachim Regnier, 25.

Pierre I^ Fehure, 50 ; Jehanne Aunean,

41 ; Catherine, 18 i Jacques, 21 ; Michel,

14 J Ignace, 12 ; Agnes, 9 ; Pierre, 6 ; 7
bestiaux, 80 arpents en valeur.

Jacques Aubuchon, 45 ; Kenc Aubuchon,

14 ; Jacques, 12 ; Joseph, 8 ; Fran9ois, 4 ;

travailleurs ! Nicolas Uupuis, 25 ; Jean 11a-

rel, 18 : 4 bestiaux, 70 arpents en valeur,

Martin Froisy ; 24 ; Jeanne Boucliart,

I8 ; 2 bestiaux, 30 arpents en valeur.

Jean Cusson, 35 j .Marie Foubert, 5? |

Marie, 9 \ Jean, 8 ; Marie-Madeleine, 51
Jehanne, 4 \ Klizabcth, 2 j .Michelle, I ;

.Michel, 15 jours i Marie Riviire, grand'-

m6re, 60 ; domestiques \ l'"ran9ois Vanasse,

25 ; Jean Piton, 40 j 7 bestiaux, 28 ari«nt«

en valeur.

Michel Pelletier, 36 ; Jacqnelin Chanboii,

29 ; domestiques i \a Riviire, 24 ; Lcspa-
gnol, 17 ; La Rouse, 20 ; iS arjients en
yaleur.

Jean Brussut, 30 i Mnreau, serrurier, 50 ;

Felix Tunel, 34; lllii.ibdh I'ebure, 16.

Jean Crevier, 29 ; .Marguerite Artel, iS ;

fi bestiaux, 13 uipents en valeur.

Nicolas Crevier, 22 | Louise Le Conile,

19 ; 5 ariienti en valeur.

Nicolas Gatineau, 40 ; Marie Crevier, 18

;

domestiques : Nicolas, jeune hoinme, 22 i

Collibert, 22 j bestiaux, 40 arjients en
valeur.

Jeanne Enard (veuve Chrisl. Crevier), 45 ;

Jean-Bnptisle, 16 j JeanFran9ois, 22 ; 9
bestiaux, 50 nrpeuts en valeur.

Pierre Le lioullange-, 33 ; Pierre Toin, 33 ;

Jeanne Gauchonne, 22 ; 2 Ijcstiaux, 30 ar-

jienlsen valeur.

Henjaniin Ancean, 23 ; Louise Poisson,

20 J Marie-Anne, 6 ; Fran9ois, 4 ; Margue-
rite, 2 ; Julien .Maville, domeslique, 20 ; 7
arpents en valeur.

Michel Gamelin, 27 j Marguerite Crevier,

24 ; Ignace, 3 j Marguerite, 2 j Richard,

serviteur, 22 % 2 bestiaux, 23 arpents en va-

leur.

Claude .AUain, 40 ; Marie llude, 40 ; 3
bestiaux, 26 arpents en valeur,

Antoine Le Due, 20 j Jeiian Trotier, 31 ;

Marie Tilli, 21 ; Elisabeth, 2 j Catherine, I (

Antoine I^-scuyer, doniestique, 22 ; 5 bes-

tiaux, 14 arjients en valeur,

Jean Troltier, 21 j Laurens Iluet, 33 ;

Michel I'izet, 24 ; Jeanne Dodier, 20 ;

jeajijie Jolliet, 7 ; domestiques ! Fran9ois

lla/onneau, 40 ; Pierre Comjitant, 27; 20
arjients en valcur.

l!a>ticn Galland, 20 ; Fran9ois Cori, 20 ;

6 bestiaux, 2S arpents en valeur,

Michel \x May, 38 ; Maiie du Tau, 27 j

Michel, 7 ; Josejib, 6 j Marie, 4 ; Ignace, 2

;

Jeanne, 1 ; 4 bestiaux, 18 arpents en va-

leur.

Nicolas Rivard, 40 j Catheiine Saint

Peire, 27; Nicolas, 13; Jeanne, II ; Julien,

9 ; Tranjois, 8 ; Pierre, 6 ; Madeleine, 4 ;

Michel, 2 ( Jaeques, doniestique, 50 ; 5

bestiaux, 25 arjients en valeur.

Robert Rivard, 27 j Madeleir.e Guillet,

17 ! Claude, i ; I tete de betail.

Elie Bourdas (liourbeau), 47 ; Jeanne
Snuvaget, Co ; Pierre, iS ; Louis Gaudin,

2S J l''ran9ois Bibau, 35 ; Fran9ois Pillet,

36 ; 2 bestiaux, 30 arjients en valeur.

Jacques Lafontaine, 39 ; Catherine For-

tier, 33 ; Marie, 8 ; Jean-liaptiste, 7 ; Louis,

6 ; Maurice, 5 ; Jean-Bajitiste, 4 ; Simon
Caillouet, doniestique, 20 ; 2 bestiaux, 4 ar-

pents en valeur.

Jean de Noyon, 39 ; Marie Chauvin, 1 7.
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M. Diihjrision, fifi | domciitiqucs t Fran-

(oli rernni, 23 ; Ticrtc Douloni, 34 ; 8

bcstiaux, loo acpcnts en valciir,

Svvetin II •nic.iU; 47 ; Madeleine naudoln,

25 i
Louis, 5 ; Cliarlei, 2 ; 4 bcttiaux, 6 ar-

IH.'nl< en vnleiir.

Qiientin Moral, 40 ) Marie Margrj!, 40 j

Marlc-Jeanne, 14 | Marie, 12 \ Grrtruile, 10;

Mnrtlie, 6; Uubcit Ili'nr}', ilomcstique, 23;

6 liesliatix, (14 arpcnls er, valciir,

Franjois Ilerlcl, 24 •, Maripiorite Josiii

(Tliauvcnct), 2i ; Zactiaric-I'ranfoij, 2 ;

Jaci_«cs, 2 raoi'» ) 3 beitiaux, 20 .-.rpenis en

valcur.

^r. Godefmy, 60 ; Marie Lcneuf, 56 (
Jo-

Etpli, 21
J
Jcan-Amndor, iS ; Jlarie-Ren(ie,

151 Pierre, 12
(
Jean-Raplisle, 9 j servileurs!

I'ierre Chaperon, 22 ( Roger, 191 Gilles Du-

cant, 24 ! Jean Raliier (Rattier), 24 j 9 bes-

tiaux, ;o arpents en valeur.

M, Michel (Godefroy) Linctot, 30 ; I'erlne

ricot^ede Ualaisire, 23 ; Une Idle, I ; Ma-

rio-Franfoise, i j Ursuline, 17 mois; soar-

penis en valeur.

TETIT CAP DE LA MADELEINE

Marie lloucher (veuve d'lCticnne de La-

fond), 38 ; Jean de la Fon, 21 j Geneviive,

15 ; Pierre, 12 ; Franjoise, 9 j Flienne, 6 ;

Augustin, 3 ; domestiqiies : Pierre de la Fin

(de Lnfond), 26 ; Dcschamps, 40 j Charles,

22 ; Deshajes, 19 ; 10 bestiaux, 20 arpents

in valeur.

Elieune Gelljna, 42 ; Jean, son Tds, 20 ;

doniestiques : Pierre Durant, 25 ; Nicolas

Millye (Millet), 35 ! I tele de Wtail, 20

arpcnts en valeur.

Pierre Couijue, 40 ; Marie (sauvagesse),

35 ; Jeanni*. 10 ; Louis, 7 ; .'Xngdlique, 5 ;

Marguerite, 3 ; ElizalKlh, 3 niois ; 14 arpenls

en valcur.

Pierre Cailla, 3L , Oliw Cnmliin (Landry),

35 ; Jean Poupau, 7 ; Pierre Caillou, 2 ; 14

ar|ients en valeur.

Pierre Surar, 40 ; Jean Dam^, 45 ; 2 bes-

tiaux, 40 arpents en valcur.

Jean lleliert, 30 ; Simonne Dorion (Do-

riant), 36 ; Claude Sauvageon, 20 ; 5 bes-

tiaux, 46 arpents en valcur.

Nicolai Gaillou, 52 ; Vienne Godeur, 47 ;

Jean, 25; Pierre, 20; 14 arpents en valeur.

Francois Duclos, 37 j Jeanne Scruzier

(Cerisier), 30 ; Nicolas, i.

Claude Ilouzart, 50 ; Madeleine Cousteau,

60; Pierre Gilbert, domestique, 21 ; 4 bes-

tiaux, 30 arpents en valcur.

Ftienne Moreau, 22 ; Jean Moreau, 24 ;

Jacques De la Touche, 29 j Gilles Dn-

pont, 30-

Picrre Pinot, 40 ; Anne Boy^, 35 ; Made-

leine, 10 ; Michel, 8 ; Pierre, 6 ; Joseph, i

mois; un domestique, 30 ; 15 arpents en va-

Icur-

Urkain Haudon (Baudr)), 50 ; Madeleine

lloucher, 32 ; Marie, 15 ; Joseph, 13 ; Gui!-

laume, 10 ; Jeanne, 8 ; Madeleine, 6 ; Mar-

guerite, 2 ; Jean Rellot, domestique, 18 ; 7

bestiaux, 24 arpents en valeur.

Jean Bellet, v»uve, 33 j i tile de b^tail.

Nicolas (Le) Petit, 40 ; Marie (Pompoa-

nelle), 28
1 Jeanne, to ( Ix)uis, 9 ; Pierre,

8 ; Paul, 6 ; Nicolas, 4 \ 8 tr|ients en valcur.

Philippe Ftienne, 40 ; M.irie Vienne, 28 j

Ftan;iiis, 14, Marie, 11 | Jehanne, tO|

Charles, 3 ; Marguerite, 6 1 Marie I \ 8 bes-

tiaux, 18 ar|)ciits en valcur.

Reni Benard, 38 t Marie Jcrlotte (SMI-

lot), 40 J
I.ouis, 17 ; Jean, 10 ( Anne, 5 j

Ji'scph, 3 I M.iric-Anne, 2 | Maurice, I \

Pierre Desprez, dumestiquj, 20 1 9 bestiaux,

45 arpents en valcur.

I/)uis Pinard, chinirgien, 34 ) Marle-Ma-

dclcine (Ilcrtcl), 21 ; un enfant, 3; Jacques

Dulxjis, serviteur, 17 ; I tilte dc bctail, 20

arpenls en valeur.

Marguerite ITayct (v»uve de Jean Veron),

38 { Ftienne Veron, 18 ; Guillaume, 16 ;

Jcan-Baplisle, 13 ; Mfrie, 6 ; 4 bestiaux, 45

arpenls en valcur.

(Claude Jutras dil) LavalU'e, 40 ; Isabclle

Redison (R.adissonl, 30 ! Madeleine, 8 j Ma-

rie, 6 ; Claude, 5 ; Pierre, 4 , 5 bestiaux, 16

arpenls en valeur.

Ftienne Scigneurct, 49 ; Madeleine Bien

.\sslsc, 31 i
Anne, 19 •, Louis, 18 | M.trfiue-

rile, 1 1
I

fcrviteurs ! Nicolas Barrabc, 20 ;

Isaac Plesis, 17 ; Jean Moinay, 19 ; 6 bes-

tiaux, Co arpents en valcur.

Pierre Guillct, 36 ; Jeanne Saintr6re, 40

;

Mathurin, 18 ; Jeanne, 16 j Niinette, 14;

Calherine, 12 j Ixjuis, 10 j Marie, 8 ; Mar-

guerite, 7 i Pierre, 5 j Joseph, 4 l
Geneviive,

2 ; Nicolas Cachet, domestique, 18)4 bes-

tiaux, 78 arpents en valeur.

Mathieu Rouillard, 27.

Jacques Le Marchant, 30 ; Fran^oise Ca-

pelle, 40; Jacques Turgot (Turcot), 15;

Marie Lacqua (Lucas), 12 ( Francois, 9 ;

Mane-Madeleine, 5 ; MarieFr.anjoise, 4 ;

Marguerite, 2 j Jean Langlois, domesiique,

25 ; 8 bestiaux, 16 arpents en valcur.

Jean Grimart, 31 ( Crestienne Regnier,

22 ; Marie, 3 ; I tcte de bilail, 10 arpents

en valeur.

Mathnrin Balarjon (Baillargeon), 46 ;

Marie NestoiiSj (Metayer), 42 ; Anne, 18 ;

Calherine, 14 ( Marie, 9 ; Jeanne, 8 j An-

toine, 4 J
Marie-Anne, 3 ; Ignace, 2 } 3 bes-

tiaux, 9 arpents en valeur.

Francois Bigot, 22 j Catherine Balarjon

(Baillargeon) 15 •, 6 arpentJ en valeur.

Nicolas le Comtc, 28 ; 2 bestiaux, 16 ar-

pents en valeur.

Louis Lefchure, 40.

Francois Sonncau, 42 ; Michel Sonneau,

30 ; 1 1 arpents en valeur.

Bastien Provencher, 33 j Marguerite Man-

chon, 30 ( Marie, 4 ; Marguerite, 2 ; Fran-

cois Morni, domestique, 17 } 12 arpents en

valeur.

Nicolas I-e Blanc, 30 ; Francois le Sot

(Madeleine Dutaut ?), 17 ; 2 bestiaux, 17

arpents en valeur.

Michel Rochereau, 30 ; Marie Bigot, 18 j

Francois, 2 ; Marie-Madeleine, 1 ; 4 bes-

tiaux, 14 arpents en valeur.

Franjois Bigot, 45 ; Marguerite Drapeau,

30 ; 2 bestiaux, 2 arpents en valeur.

Jacques Baudry, 40 J Jeanne Regnault,

27 I Pierre, 5 \ Marie, 3 \ 3 bestiaux, 6 ar-

pents en valeur.

Jean Comniancj, 20 \ 4 arpents en va-

leur,

Pierre la Garde, 28 ; Marie Chalon, 25 ;

5 arpents en valeur.

Pierre Trotier, 23 ; .Suzanne Migaiide, 22;

Benjamin, fils, 2 ; 3 bestiaux, 12 arpents en

valeur.

Pierre Proux, 32 ; 4 arpenls en valeur.

Jean Gadu, 34 | 4 ar|Knts en valcur.

Jean Gladu, 30 t Marie Lnngluis (An-

glaite ?), 28 j Catherine, I mois ; 2 arpents en

valeur.

Jacques Brisset, 46 ; Jeanne Feline (Fe-

line, Fetels, Fitive ou Fortior), 44 (
Jacques,

19 ; Marie, 2 ; Charles du Montmelquier,

domestique, 30 ; 6 arpents en valeur.

Guilluunie I-aru, 32 j Mane Roupin (Pe-

pin ?), 18 1 6 arpents en valeur.

Pierre Dancosse, 22 } Antolne >Tarsureau,

20 ; 8 arpents en valcur.

Jacques Mesuarmont, 22 ; 2 arpents en

valcur.

Pierre Couillart, 30 ; Jeanne Blouerle

(Hilodcau ?), 30 ( Kende, I ; 3 arjients en

valcur,

(Jacques) Desmarez, 26 (Jeanne Isabelle,

16 ; 5 arpents en valeur.

Pierre Routou, 25 ; 3 arpents en valeur.

Marie Richard, 25 ; 4 arpents en valeur.

(Toussaint) Lucn, 25 j 3 arpents en valcur.

Francois Bertou, 27 ; 5 arpents en valeui*

Claude Veron, 25 ; 4 aipents en valeur.

Julien Brassct, 28 ; 3 arjients en valeur.

Antoine des Uozier, 48 ; Anne du II<<ri-

SOD, 30 i Michel, 14 I Jean, 9 ; Anne, 5 ;

Antoine, 4 ; 5 bestiaux, 15 arpents en va-

lour.

Messe Begni (Mass« Begnier), 30 j 4 ar-

pents en valeur.

Nicolas Le Moine, 30 ; 6 arpents en va-

lcur.

Pierre Juneau, 35 j Anne Rousselle, 30 ;

4 arpents eo valeur.

Jacques Grasio, 35 t Madeleine Michelot,

33 ; Fran^oise, 3 ( Marguerite, 2 ; Pierre, i j

4 arpents en valeur.

Fran5ois Pilletle, 35 ; 3 arp. en valeur.

Louis Restereau (Tetreau), 32 j Noelle

Lagneau (Landeau), 30 | Marie Baudouin,

5 ; ^^arie Restereau, 3 ; Claude, I ; i t(te

de bdtail, 5 arpents rn valeur.

Jacques Aulwrt, 30 ; Thoinette ^Teusnier,

30 ; Thoinette, fille, I ; 6 arpents en valeur.

Pierrc-1 lector, f'eur de la Roue (de la

Rue ?), 38 J Louise Sauvage, 38 ; Jean, 2 ;

Marie-Thomase, i ; Jean Ilenau, domes-

tique, 20 ( 7 avpents en valeur.

^f. (Jean) le Molsne, 30 ; Marie-Made-

leine (de Chavigny), 25 ; Jacques, 4 ; Marie,

2 t Jacques Matotte, domestique, 30 ; 5 bes-

tiaux, 30 arpents en valeur.

Pierre Iloquelet, 12.

Mathurin Gouin, 30 j Marie-Madeleine

(Vien), 17 ; ll-nry, domestique, 22 } 3 bes-

tiaux, 10 arpents en valeur.

Laurent Gouin, 30 j Marie Paumler, 30 }

J

mm
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IjOuIs Joucn, ilomesti(iuc, S3 ; 8 arpenls en

valcur.

ricrrc Panilonncau, ulcur Du Sabltf, 40 i

Fran^oise Jobin, 30 t I^uls, 14 i Jeanne, .

12 I
Marguerite, 8 j Mario-Rcniie, 6 (Thoi-

nellc, 5 I
Kranjoise, }, \ Louise I t doniesll-

ijuen 1 Jncmies Fouille, 40 ; Vincent, 30 |

Cuillaume dc Noyon, 25 ; 3 besliaux, 8 ar-

pents en valeur,

Alexandre Rau (et Raoul), 30 1 Marie des

Roziers, 16 j Florcnt, domeslique, 25 1 8 ar-

pcnts en valeur.

Frantois Saint-Romain, j8 ; Maric-Annc,

16 t Jehannc, 3 ; Esmond, I ; 7 arpcnts en

valeur.

rierre ViH, 30 1 Marlr Droulllard, 31 j

Michel, 6 ; Marguerite, 4 ; Charles, 2 j M.

Rolan-I, marchand de L/on, 30 1 3 bcstiaux,

7 arpents en valcur.

Ix)uis Foucher,

Charles bourrcl, s8 j Marie Meusnicr,

35 I 5 arpents en valeur.

Gabriel Benolst, Anne Guidon, Margue-

rite.

Pierre Niquet, 25 j Fran^oise I.eMoisne,

22 ; rierre, 7 inois j 6 arpents en valeur.

Urbain Berangcr, 32 j 5 arpents en va-

leur. t

Charles Duvau, 25 | 5 arpents en valeur.

Pierre Caillau, 35 | Olive Landry, 35 ;

Jean Poupau, j ; Pierre Caillau, 3 ; 4 arpents

en valeur.

Reni Ilouri?, 35 ; Denise Esmcry (Da-

jrand), 26 ; 7 arpents en valeur,

Etiennc Dumetz, 45 J Eti'^nne, 10 ; Jo-

seph, J Francois, 4 ; M.itliurin Gri'goire,

domestiquc, 19 ; 4 lic&tiaux, 19 arpents en

valeur.

Jean Durant, 40 j Catherine Durante

(Annennont.ik, Iluronne), 17 ; Marie, I ;Jean

Pastd, doniestique, 27 ; 13 arpents en va-

leur.

Pierre Martin, 23 ; Jouachinc la Fleur,

23 i Louise, 3 ; Marie-Madeleine, 2 ; 9 ar-

pents en vale'ir.

Fran9ois Boucher, 50 ; Florence Germnnt

<Gareinand), 38 j IScnoist, 22 ; Pierre, 1 8 ;

Charles, 9 ; Denis, 7 ; Michel, 5 ; Marie,

14. ; I'"ran90isc, 3 ; domestiques : Antoine

Poujau, 23 ; Brisquct, 40 ; C bestia. x, 40 ar-

jicnts en valeur.

Charles Gaslicr (Gaullier), 38 ; Catherine

Camus, 35 J Anne, 10 ; Catherine, 9 ; Marie,

7 ; Geneviivc, 6 j Claire, 3 j Rcn(!, 2 ; 9
arjKnts en valeur.

11 Cit i reniarqucr que deux families ont

i!t(! omiscs snr (el dial : l.i pi-cniiirc, eelle

du sieur Boucher, gouverneur dcs Trois-

Rivi^res, ttant oomposiie de 20 |>ersonnes

ou environ ; 12 bestiaux, 150 arpents en va-

leur ;

Celle du sieur de la Touebe, environ de

douze ; iS bestiaux, 200 arpents en valeur;

Et la maison dcs Jdsuites du Cap dc la

Madeleine, d'cnviron vingt ou vingtcinq

pcrsonnes j 20 bestiaux, 250 nrp's en valeur.

Total, 666 ftmes, 354 bestiaux, 2578 ar-

jwnts en valeur.

Ixjuls Begin, 32 J 3 liestiaux, 8 arpenis en
valcur.

Simon Rochiron, 33 i Mathurlne Bnlsson,

24 ! Ix)uis Pr« (Dupr«?l, 8 ( Nicolas Pr<, 6j

Marguerite Uochon, 3 | 5 bestiaux, 6 arpents

en valeur.

J.C sieur Francois Becquel, 40 I demoi-

selle Marguerita Richard, 30 ; doniestiques ;

Jacques lluart, Jacques Posi, JcanBucquct 1

5 bestiaux, 12 ar|ients en valeur.

Michel Ihilsson, 35 I Suzanne LIsserane,

33 I un enfant, 2 1 Jean-Franjois, 8 tnois 1

Jean Boutteleu, domcitiquc, 45 | 3 bestiaux,

12 arpents en valeur.

Jean Joly, 35 j i tit j de Wtail, 5 arpents

eri valeur.

Noel I'ourveu, 37 ( 3 bestiaux, arpenis

en valcur.

Jean Chavcau, 30 | Marie Albert, 26 ;

Marie, 2 ; Anne, 5 uiois ; I tOle dc b^lail, 5

arpent en valeur.

Guillaume Albert, 28 ; Elisabeth IlalU,

20 J Jean, 3 1 Jeanne, 8 raois ; I titc dc bd-

tail, 6 arpents en valeur.

Andri Albert, 30 i 7 arpents en valeur.

Thdodore Sureau, 40 ; Franfoise Bru-

nette, 32 ; Jeanne, 1 2 ; Fran9oise, 10 ; Gc-

neviivc, 2 ; 3 bestiaux, 8 arpents en valeur.

1^ sieur Guillaume Cousture, capitainc dc

la C6tede I^auson, 51 | Anne Esmart, 39 ;

JeanUaptiste, 16 ; Anne, 15 j Louis, 13 j

Marguerite, II ; M.^ric, 9 ; Charles, 7 ;

Guillaume, 5 ; Louise, 3 ( Eustache, 'l j 6

bestiaux, 20 arpents en valear.

Jean Guay, 44 ; Jeanne Iluault, sa femme,

32 ; Guill.tumc, 12 ; Ignace, 10 ; lx}uis, 8 ;

Jean, 1 ; Jacques, 3 { 3 arpents en valeur.

Jcanliaptiste Ilalley, 60 j Mathurine Val-

let, sa fcninie, 58 ; AudriS I'atry, domesti-

quc, iS J 3 bestiaux, 12 arjients en valcur.

Denis IJuquct, 55 ; Catherine Gaultier,

42 I
Pierre la Chcsnais, nntaire, 25 ; I'ran-

9oi5e, 2j I Agnes, 19; Jean Dcsrochers, 16;

l^salie, 14 ; l.oris, 10 ; I'hilippe, 8 ; An-

toine, ; Catherine, 5 ; Joseph, 3 ; duuies-

tiqncs 1 Simon Duval ; Claude, 17 ; 8 bes-

tiaux, 30 arpents en valeur.

Mailin Gueudon, 22.

Georges Cadoiet, 35 \ Anne Joppy, 40 j

domestiques J Jean Avisso, 26 ; Zacharie

Luc, 20 ; 4 bestiaux.

I'isrre Miville, O5 ! Charlotte M.iuger, 60;

Jacques Miville, 27 ; le l^orain, domes-

tiquc, 40 J
8 bestiaux, 30 arpents en va-

lcur.

Fran9ois Miville, 30 ; Marie Langlois,

22 ; Fran9oise, 4 ; Marie, 3 ; Fran9ois, S

mois ; 12 arpents en valeur.

Toussaint 1-e Bran, 33 ; Louise Cabassier,

32 ; Marie, 5; Jeanne, 3 ; llumois, 2 ; 2 bes-

tiaux, 12 arpents en valcnr.

Jean Dumestz, 40 ; Jean Voidy (Jeanne

Redic), au femme, 30 ; Fran9ois, 9 ; Mar-

guerite, 8 ; Jean, 6 ( Pierre, 4 ; Anne, 2 ;

Rend, 2 mois ; 1 tcte de bdtail, 8 arpenis en

valeur.

Jean lluart, 30 j 7 arpenis en valeur.

Pierre Pouillard (Pouillot), 33 | Marli

I>eschamps, 24.

Ren< Le Due, 26 t Anne Ooutcreau

(Gentreau), 35 | Marie, 3 t Jean, 8 mol> I I

\t\.t de bdtail, 6 arpents en valeur.

Nicolas Massart, 30 j Anie Bellecheur,

sa femme, 24 ; Maria- \nne, 8 mois ; 6 ar-

pents en valeur.

A la fernia du sieur I^nibert (domesti-

ques I Flerrc Bergeron, 78 ; Andri Bergeron,

23 ; Gabriel, 30 | Abraham, :i6 ; Etiennr, 33.

La ferine du sieur llissot j domestiquc^ :

Jean Gud. 38 j Maitin IT.nfjl^ 29 j Pieirc

Peiot, 32 ; 15 ariwnts en valcur

Total, 113 ftmes, 56 bestiai ^36 arpents

en valeur.

I.'II.E n'ORL^ANS

Guillaume I.eli6vre, 60 : Jean BriJre, ser-

vlteur, 32 I Noiil Roy, son petitfils, 4 i
11

bestiaux.

Jacquer Bemier dit Jean de Paris, 32 i

Antoinette Gamier, sa femme, 30 ; I'icrre

Bemier, 9 ; Marie, 6 ; Charles, 5 1 Jacques,

3 t Jean, I ; domestiques i Gilles Gautcreau,

20 ; Pierre Nepveu, 20 ; Guillaume Frcte,

20 ; 8 liestiaux, 25 ar[)ents en valeur.

Jacques le Roy, feruiicr de M. Duniesnil,

32 ! doniestiques i Fran9ois Noi^l, 23 ; Louis;

6 bestiaux, too arpents en valeur.

I'!ticnne Brunct, tanneur, ;o \ Marie Tlic-

ret, sa femme, 48 ; 15 arpents en valeur.

Adrien Blanquet du la I'ougire, 62 ; Anne

le Maistic, sa femme, 48 ; 5 bestiaux, 12

arpents en valeur.

Jacques Nolin, habitant dcs Chasteluz, 22;

I arjient en valeur.

Jean le Clercq, 29 ( Marie Blanquet, sa

femme, 35 ; Marguerite, 6 ; Pierre le Clercq,

7 ( Anne, 4 ; Marie, Ij4 ! 6 bistiaux, 13 ar-

pents en valeur.

Marguerite de Cliavigny, veuve de defunt

sieur Boudin (Thumas Douairc de Bondy),

24 ; Jacob, 8 j Thomas, 5 j Louise, 4 ; 8

bestiaux, 25 arpents en valeur

Gabriel Gossclin, 44 ; Fran9oise Lelitvre,

sa femme, 30 ; Ignace, 12 ; Guillaume, 10 j

Michel, 7 J
Fran9ois, ; G.ibriil, 5 ; Fran-

cois, 3 J Jean, 1)3 ; domestiquc; : Louis Si-

nadier, 25 ; Jean Pacos, 27 ; Toussaint Ger-

dcau, 23 ; 20 bestiaux, 55 nrpcntscn valeur.

Rend Gaultier, 3O ; Denis Tliibault, 33 ;

5 bestiaux, 1 5 ariients en valeur.

Jean Pichct, 30 j Maric-.\Iadeli:ine le

Blancq, 15 ; 1 tcte de bctail, 12 arpenis i.n

valcnr.

Jean P.iulin, 31 ; Jeanne Bardd, sa femme,

24 ; I tcte de bctail, arpents en valeur.

Jean Langlois, 25 ; Charlotte Bcllenger,

sa femme, 16 ; JeanFran9ois Langlois, 10

mois ; 4 Iwstianx, 6 arpents en valeur.

Mathurin Croisd, 50 j Rendc Kiviirc, sa

rcnime, 37 ; 5 bestiaux, 6 arpents en valeur.

Thomas Rondeau, 29 ; Andrcc Raymon-

di^rc, sa remme, 16 ; 4 ar))ents en valeur.

Jacques Busi^re dit l.i Verdure, 40 ; 5 ar-

pents en valeur.

Mathurin Chabot, 30 ; Marie >fesange, sa

femme, 24 ; Michel Chabot, 5 ; Joseph, 3 J

Pierre, 17 mois; 3 (estiaux.
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Jean Muramtcau (MarniulA), fcrmlcr de

Mntliicii C'oM#, 39 i Jtanne Coiuln, m
fiMiime, j6 I Iiabcli.-, M | Jeanne, lo

i Ml-

iliel. 7 1 Jenn, 6 i .Marie, 3 | 6 arpenti en

vnk'iir.

Reni (III Hols dil UrMicli, a; 1 Julienne

DumonI, «a ffitime, »3 ; Doroihiie, II mul»|

4 nr|icnt> en valeur.

Jaequei I'nrailis, »4 1 3 nrpenli en vnleiir.

Jean Maileau, a6 1 .Mar(;iierlteChaIifoiir,ia

fcmme, 16 t 5 Iwsliniix, 4 ar|icnt>en valeur.

Robert Chouet, 10 1 a arpenia en valeur.

I'icrre Motlie, 50 i 2 Iwstlaux, 10 arpcnti

en valeur.

Jean Chauilereau, 30 i 7 arpcnisen valeur.

LouU Dupin, 50 t Catlwrlne Orericr, sa

feranie, 35$ Antoine llrau, 13; I tile dc

liilail, 8 ar|icDls en valeur.

Laurent Denoist, 35 | 4 arpcnts en valeur,

Maurice Crnspeau, 29 ( Ma.guerite La

^er^lure, sa femme, 11 ; Anre, 7 mois t I

tiite lie Iiitail, 9 nrpciits en v,-.leur.

Uturent l)eiii«, 30 ; Isabelle Angers, sa

Icnime, 30 ; to arpcntt en valour,

Thomas le .Stur. ferniirr <Ic faul N'aehon,

25 J Claude de Mangci n, sa femme, 24 j 5

U'^liaux, S arjienls en valeur,

Antoine t'lUjnsne (Dionue), 2O ; Catherine

\'vory, »a ffmnic, 24 i Anne, 2 j I tite de

Ktail, 8 arpents en valour.

I'ierrc Clialcu, 37 | M.irio Boniin, sa

fcmine, 30 ; Jeanne, 10 j Catherine, 9 ; Anno,

5 ; Marie, muis ; Michel Aibout, 23 } 3 bcs>

tiaux, 6 ari^nts en valeur

I'ierrc I'aillcreau, 40 i Isabelle Ic Koy, sa

femme, 25 j i tote de belail, 3 arpents en

valour.

flia-.les Alalrc. 2S ; Catherine Fraire

(Kii'vre), sa femme, 20 j Mario-Madeleine,

2 mois J t tite ile bitad, 6 ar|ients en va-

lour.

Jean Fauelie, I'ermior du slour Niel, 35 ;

Jeanne de Uicliemont, sa fomme, 23 ;

Jean, 4 j Oorvais, 19 mois | 5 bosliau.«,

20 nrpents en valeur.

Nicolas Patenostre, 45 j Marguerite Hre-

l.m, s:i fomme, 30 ; I'icrro, 14 j Joan, 12
;

i-harlcs, 10 j Tierre, 8 ; Mario, 6 ; Ixiuis, 4 ;

(iorvais, 2 J Nicolas, i j 3 liesti.aux, 9 ar-

pcnts en valour.

Joan Uoyer, 32 ; Marie Targer, sa fomine,

23 ! Marie-Anne, 2 ; \ bcitiaux, g arijcnts

en valeur.

Ixiuis Martineau, 33 j Madeleine Manicot

(Mareot), sa femme, 32 j 3 lioniiaux, 9 ar-

jwuts en valour.

Joan I'rimont, 30 ; Marie Aubert, sa

femme, 19 ; Joun Leva.sseur, domesliquc,

2S ; 6 bestiaux, 15 ar|wuts en valour..

Pierre Koche, 32 j S arpents en valeur.

Mathias Champagnat, formicr du sieur

Gaullier, 34 j .Suzanne Aubinoau, sa femme
(veuve rierre Auelcr), 34 j Andrfi Aueler,

S ; 6 Ijestiaux, 15 arpents en valeur.

David Kstourncau, 25 ; Tran^oise Chap-

pelain, sa fomme, 20 ; Marie-Anne, 3 ; Fran-

toise, 4 mois ; S bcstiau.\, 12 arpents en va-

leur.

Jacques Uaudon dit la Grauge (Lagrange),

32 t Claite-Frontolse Vaxi, sa femme, 22 1

Jacques, 5 t Marlc-Anne, a i Abraham, 7

mois t 3 Iwsllaux,

C.abriol Kmct, formler ilu sleur Tliiblerge,

a8 I 7 ar|<cnl> en valeur.

Nicolas Cendrez dit La Konlaine, 3a t Ma-
tie-Marthe llulwrl, la fomme, a7 ; Jean-

l'ran?ois, 10 1 Jacques, 5 | Nicolas, 3 |

Pierre, 7 mois 1 3 besllaux, 10 arpents en

valeur.

Aniolne t* Illanc, at ; a arpenis en va-

leur.

Jean Valli!e, 25 | Marie Martin (Ilanie-

lin?), la fomme, iS 1 I lite de be'tail, 6 ar-

|H'nts en valeur.

Joachin .Martin (llamclin ?), 30 j 9 arjienls

en valeur.

Jean Guy, a? | 8 arpents en valeur.

Jean Ualwiiin, 30 t Marie Panelle, sa

fomme, 29 i Laurent, 5 ( Marie, 3 ( Sujannc,

1;^ I
a arjicnts en valeur.

.Michel C'hartier, a8 | Marie Menier, s.i

fomme, ao 1 Charles, 15 mois 1 i tite de bii-

tail, 3 arpents en valeur.

Noel Kuze (Koyer), as ; Marie de Munti-

nenier, sa fomme, aa 1 Marie, lour fdle, 8

mois I 3 ar)ients en valour.

Jean Charet, as \ Kiienne Charcl, frires,

ao J 3 bestiaux, ao arpcnls en valeur.

Jacques Lugny (de l.eugre), ag | Mario

Topier, 30 j Jacques, s ; iMarie-.Vnnc, 3 j 4
ar|icnts en valour.

iMichcl .Mont.aulie (MontamKault), aS ;

Marie Mesure (Mcsnier), sa femme, aa ;

Philiphcs, s mois j 4 ar|ients en valeur.

PhilipiJcs Pasquicr, 30 ( a lx.-5liau\, 4 ar-

pents en valeur.

Oianny-Joscph N,ido, 30 ; Maiguerite

Abraham, sa fomme, 23 j Marie, 4 mois
j 7

arjxMits en valour.

Jean AToreau, 3a ; Anne Couslure, a6 ;

Ktieimc, ro moi.s ; 6 arpents er valeur.

Marin Nourisse, 32 j Thoinctle l.imou-

reux, sa fomme, lO | Jeanne, \)i ; 2 bes-

tiaux, 4 arpents en valeur.

Francois Chaussi!, 3s ; s ar|ienls en va-

leur.

Jacques Genet dil LaBiirrc, 30 ; 6 arpents

en valeur-

Koliort Iloullay, 3O ; Fran^oise Grenier,

sa (omme, 36 ; Jacqueline, 9 ; Jacques, 4 ;

Jean-Uaptistc, 4 mois ; 5 bestiaux, 6 ar|)ents

en valeur.

Pierre Doncher, 28 j Marie Saint-Penis,

sa fomme, ao ; IJarbe, 3 ; 3 arpents en va-

leur.

Jean Ouymel, 30 J Ren(!e Gagnon, sa

foramo, ao ; Jean, 6 j X^ui:,, 4 ; s bcbliaux,

6 arpents en valeur.

Jacques Jahan, 30 j Marie Ferral, sa

femme, 33 ; Jacques, 4 ( Marie, 10 mois ; i

tite de bctail, I a arpents en valeur.

Claude Charlan, 40 ; Jeanne Pellelier, sa

femme, 2S j Noel, 14 j Denis, 10 ; Jean, 4 ;

Anne, 3 ; Maiie, I j Michelle, 2 mois j 6

arpents en valeur.

Mathurin Gelbert, 30 J Isabelle Fargire,

ta fomme, 30 ; Marie, 7 ; A(arie-Madcleine,

Sj t Jacques, 2 (Jean, 6 moli | a hcitUux, 10

arpcnti en valeur.

Jean Ix Itonx, 34 | Isabelle Turgeon

(Drugeon), la fomme, 30 1 Marie, 5 ) Mar-
guerite, 4 I IiabcUe, a I la >r|x.'iil> en va-

leur.

AIxI Turguol, fermler de M. I<vesqii»i,

36 1 Marie Gcrcaii, sa fenwne, ay ; Fran;nl«,

4 I Marie, 3 ( Genevitve, I j 14 besllaux,

SO arpents en valeur.

Jacquri llillnudeau, 35 ( Genevi6ve l/in-

chantps, la femme, a8 t
Luulso, II t Jac-

ques, 10
t Jean, 9 t Antoine, 8 | .Simon, 5 t

Gabriel, 3 t 6 lie»tl,)ux, as arpents en valeur.

Antoine Pepin dit l-aclmnce, 3a t Marie

Teste (TetH ?), sn femme, aO 1 Ignace, 7 | Isa-

lielle, 5 ; Jean, 3 ; Antoine Draiwau, domes-

tique, 19 ; s Ivstinux, 14 arjicnts en valeur.

Jacques Assoline, 3s t Loiusc Koussin, sa

fomme, 24 ; Jacques, 4 t
Nicolas, a t I'ran-

9(iis Higuigny, dumestique, 21 ; 6 bestiaux,

13 nr|Knts en valeur.

David Asselinc, 40 | to ai|>cnts en valeur.

Francois Golin, 35 ; Mario Uoclion (14o-

chcreau ?), sa femme, aS ; Louis, 9 ; Simon,

6 J Pierre, 4 | Madeleine, 2 ; l-'ran^ois, is

mois j (1 liostiaux, ao nrpcnts en valour.

l.ouis lloullc, SI ! Marie- Madoleiuc Hou-

cher, sa fomme, as ; Joan, 9 1 Ixiuis, s i Gor-

vais, 3 I Jacques, s i Robert Tourneroche,

(lomestiquc, 20! 3 bestiaux, 17 arpents en

valeur.

Jean Allairre, 3s ! P<!rine Tcrricnne, sa

fomme, 34 j Jean, 3 ; Francois, 3 moist 16

Iwstiaux, as arpents en valeur.

Nicolas Lc lUond, a^ ; Marguerite le

Clorc.-|, sa fomme, 24 t C'alhcriue, 3 ; Made-

leine, a t
Nicolas, s mois ; 4 bestiaux, 30 ar-

jK'nts (?n valeur.

Simon l-errcau, 45 ; Suzanne Jarousselle,

sa fomme, aa j Marie, 9 j Pierre, 7 i Anne,

a t Tean Lederc, domestiquc, at j la bes-

tiaux, as arpents en valeur.

Jacques de Lauuay, 7s I Catherine Iles-

nard, sa femme, 36 ) Jacques, 5 • Catherine,

3 ; 4 bestiaux, 14 arpents en valeur.

(!uillaume liauchcr Morency, 40 j Marie

Paradis, a6 j Marie, 7 •, Jacques, 5 ; Louise,

4 ; Guillaume, 18 muis ; 10 bestiaux, as ar-

pents en valour.

J.icqucs Perrot dit Villcd.aignc, 37''! Mi-

chelle l£ Flol, sa femme, 16 ; Marie, la i

Aimc, 6 ; Joseph, 4 ; Catherine, 18 mois
j 9

bestiaux, 18 arpents en valcu'-.

l\obert Gagnon, 3s ; Marie Parentclle, sa

fomme, 25 i Jean, 8 j Isabelle, 6 t Jacques,

I)i J 7 bestiaux, IS arpents en valeur,

Guillaume I-andry, 40 ; Gabriello Bari!,

sa femme, as ; Marguerite, 7 ; Claude, s !

Harthtdomy, I i a bcsliaux, 15 arpents en

valour.

Pierre Lognon, 48 ; Fran^oise Koussin,

sa femme, 30 ; Bastienne, 14 ; Pierre, 10 ;

Marie, 6 ; Anne, 4 ] Fran^oise, 3 1 Marie, 1

1

mois ; Jean Forget, domestiquc, 35 i 13

bestiaux, 50 argents en valeur.

Germain Le Page, ly ; Louise Le Page,

24 ; 15 arpents en valeur.

Gabriel Rousseau, 54 ; Mathuiine Le Roux,
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$» fcmtir, }0 i Jckn, 1 1 | (iuillaiimc, 6 i

CInhrlcl, /, | Anne, 2 I
Marie, 3 mol»

i 7 bci-

tiatix, 15 arpcnlx en vnlciir.

Maurlee Arlv^, fcrmier dc modanie Pail-

lelioiiX, s.s I Jarqiietir 'I'ouramte, in fcnniie,

JO i J
linlln" „ 12 ar|ieiit!ien v«lfiir,

Krni^ i.Miionil, 26 i Mnrle Ia Kaye, s.i

fcmn<e, 30 1 M.iric Mailelcini-, .) 1 Kranjoin,

3 i ^ lieMinux, 3 nriirnH rn valeiir,

l,<iiili (lalHiry, 2S ; Nieolli: Soulard, la

ffiiinie, :(i
i

I lilt. <le Wlail, 4 arjieiiH en

vnlciir.

rierre Uiiolicinr, 30 i Callicrine RIvel, «a

feninir, li I Marie- Mailclerne, 10 moll | 3

Iv^ti.iux, fi nrjiinti en valeur.

Vincent (lirtilicn, 26
j 5 arpcnli en va-

leur.

I'ierro OITrnj-, lirmicr ilu lieur lie la

VigMP, 32 ! 12 ariK-nH en vnliiir.

(Juilliiuinc llaiitlier, Jo •, Ailricnneflranil-

jcan, sa feinnie, 25 | 3 ar|wnts en valeur.

Jenn C'orhcau ilcs Lauriers, 32 | Catherine

La Cuur, sa fcmme, 28 s Marie, 6 i Auijui-

lin, 4 I Marie, j 1 Pierre, I niois ; I lile lie

Wloil, 4 ar|>enln en valour.

Jaci|ue! Meiieux sieur (lialeauncuf, 27 ;

Marguerite K(?imrier, ha femme, 28 ; Jae-

(jues, » 1 3 ariwnts en valeur.

I'icrre Ijit, 32 j l-'ian9oise Cresjienu, sa

feniinc, 22
i Jean, 2;i 1 Marie, I ; I tOte ilc

bi'lail, 2 arjients en valeur.

Synipliorien Unusseau, 32 ; Jeanne Si-

vallon, sa femme, 31 ! I'ierre, 7 ; Kran^oisc,

5 t Marguerite, 3 ; 3 besliaux, 7 arf«nts en

valeur.

Kran^ois Du Pont, 30 j Su2anne Jarelle,

sa fem>ne, 28 l
Kran^oiH, 4 ;

Jean-liaptiblc,

4 mois J I lite de bilail, 9 ariients en va-

leur.

Ciri'goire tie Bloh, 30 i
Fran^oise Viqer,

«a femme, 21 i Josepli, ^ ; Jean, 2 1 2 bcs-

liaux, 8 arpents en valeur.

Pierre (jaulin,40 ; Jactjuette Lnuvergnere,

sa femme, 33 ; 2 bestlaujt, 6 arjicnts en va-

leur.

Niciilas lie Jjiun.iy, 32 | Annc-.'Vnlolnette

Duraml, sa femme. 30 ; Jei,n-Ha],tislc, 7 ;

Kranioisc, 3 j Nirolas, 8 mois ; I !ete lie

bctail, 8 ar|)cnts en valeur.

Jean Morieet, 25 ; 8 arpents en valeur.

Jean Arriv(<, 45 ; Jeanne llarlicreau, sa

femme, 25 i
Jean-llaptiite, 15 jours i 7 ar-

pcnts en valeur.

l'"ran9oi< Ouniast, 25 j .Marguerite Fny,

sa feainie, 20 ; 2 l>estiaux, 10 r.rpents en va-

leur.

Jean Hcsmaresls, 50 ; Anne Ixjsont, sa

femme, 7S ; Cluillaume, iirplielin, 8j 7 bes-

tiaux, 14 arpints en valeur.

Pierre l.a llreeipie, 42 j Jeanne C ^rt

(Jolar), sa femme, 30 ! Matliurin, 4 ; / ne,

2 i 8 ar|>ent.s en valeur.

Michel Homme, 35 ; Marie (Barbe) Va-

lade, sa femme, 24 ; I'ierre, K ; Michel, 7 ;

Marie, 4 ; Komain, 14 mois.

Jean Baillargeon, 55 ; Nieolas, 14 ;Jean,

9 ; 5 bestiaux, 16 itr| cuts en valeur.

Jinn I .» Ilrec(|iie, 17 1 Jeanne llaillar-

geim, ta femme, 1613 arjicnt* en valeur.

Nicolas llarisean, 45 1 4 ar|i<'ul» en va-

leur,

Mall.urin 'I'hihaudeau, 31 1 M.irie Koy,

sa femme, 3o 1 3 arjicnlscn valeur,

I'ierre Diifresnr, 40 | Anne t'atin, sa

femme, 30 j Anne, 9 1 Jeanne, 2 ( 8 ar-

pent4 en valeur.

Autoinc Paulel, 42 1 Suzanne Minillr, sa

fcmnie, 30 i Antolne, 12 1 Anne, 9 1 Mar-

guerite, 7 1 MarK J I llcnoist, t8 muU i H

ar|ients en valeur.

Jean Pellelier, 36 1 (Anne) l.nngloi", '<a

femme, 30 ; Noil, 12 | Aime, in
t Kiin;,

8 ; Jean, 4 i 6 arpent', en valeur.

Matliurin llelouard, 25 ; Jean Kearil, 30 i

Jean Jiuianne, 26 1 Jacrpien Tardy, 27 !

l''rani;ois Marceau, 25 ; Jean Kolierl, 24 |

l''ran;oii Danean, 28 | Klicnne t'ontani, 30 ;

Martin Poisson, 26 ; I'ierre lllaye, 25.

("lervnis Uochon, 30 i Ckinent Kuel, 19 i

Marin Pallery, 32 | Jean Estourneau, 25 t

T'lomas I Jas, 23 i Ln Pointe, 28 j Uubcrg,

30 j Rondenu, 27.

Total. 529 Ames, 217 bcitlaux, 1203 ar-

|Kiits en valeur.

CfVrK DE IlKAlTRft

I/iuis Carreau, 48 | Jeanne I.a Kimge, sa

femme, 40 ! Marie Carreau, 12 j Jeanne,

9 t Marguerite, 6 ; Louise, 4 | 5 arjients en

valeur.

Kranfois Vesinat, 25 j 6 arpents en va-

leur.

I-ouis l!nmeau, 32 ; Marie Masons (Ma-

zoi), 26 ; Fran;uib, 2:13 arjients en va-

leur.

Jean (luillcl, fermier du sieur Orignon,

30 ; Julien Alart, 36 | 4 bestiaux, 20 ar

pents en valeur.

Charles Garnicr, 30 ; Ionise Vesinat, sa

femme, 16 ; Marie (Charlotte) fjarnier, 7

mois ; 8 ar|x'nts en valeur.

Jaeipies Xour.'^y, 29 ; 6 arpents en valeur.

Kaymon.l Paget, 63 j Madeleine llerge-

ronne, sa femme, 53 ; Kol)ert Pages, 25 j

F.tienne, 22 | Guillaume, 10 ; domestifpies :

Paul Bemusseau, 40 ; .Michel Fernet, 22
;

9 liestiaux, 14 ar|)ents en valeur.

Jacques Marelte, v Alarie P.nget, sa

femme, 28 ; Richard 5 ; Anne, 2 ; donies-

ticpiea ! Antoine Masons, 30 ; Antoine IIo-

san, 25 ; 5 bestiaux, 7 arpents en valeur.

Nicolas l.e Koy, 23 ; Jeanne Le I jeure,

sa femme, 30 ; Ixiuis, 8 j Nicolas, 6 j Noel,

5 ; Marie, 4 ; tiuiltaume, 2 ; 4 bestiaux, 7

ftiiient^ en valeur.

KemJ l^riss^n, 32 ; Anne Vesinat, sa

femme, 15 ; I tite dc bi'tnil.

Jacques Vesinat, 56 ; Marie Boydeau, sa

femme, 50 ; Marie, tS ; Francois, 10 ; Cy-

prien Martin, domestique, 2u ; 3 bestiaux,

8 nriwnts en valeur.

Jacques Vaiiclin, 50 ; Marie Blondel, sa

femme, 55 j domcsiiques : Klienne Colineau,

23 ; Ktienne Mayny, 21 ; 6 bestiaux, 15 ar-

pents en valeur.

Pierre M.iheust, 34 1
Jer.nne Hrouln, M

femme, 20 | Marie, 5 | tMiarles, 4 moli | 4

K'stlaux, 10 ar|ienls en valeur.

Jean Trudelle, 3S 1 Maiguerito Thnmas,

sa femme, 35 | Jeanne, 1 1 t Pierre, to t

M.uleleliie, K t Nicolas, d ; Antoine, 4 ;

I'liilippe, 4 mois I 9 liesth 14 ar|>ents en

valeur.

Marc ''•' ."au, f"rnder du sieur La Clies-

nay, 45 1 Marie llolisel, m femme, 50 | do-

mestlques 1 Fr.mi;i'ii Diuneau, 24 i
F"ran-

?oli llcrgeron, 18 | Jacques l.e Clere, 23 i

17 liestiaus. 30 ariKUts en valeur.

Antoine le Fort, 24 i
.Marie Doyon, sa

fcmme, 15 I 3 ln-sti.iux, (> ar|>ci.i» en valeur.

Ijiurent liinanl, 32 | KlisalH-th Serin, sa

f-mmr, 35 i Marie, 8 1 Madeleine, 4 | Anne.

3 ; Suiianne. C mois | I t^te de iK'tail, 6

ariK-nts en valeur.

Uiuls lloueher, 30 I Mane Me-lier. la

femme, 34 1 Jean Ibuirgeols, domestique,

34 I t tiHe dc b^'tail, 4 arjK'Uts en valeur.

J.nciiues (Jean) Jacquen-au, 30 i Cathe-

rine t',uyot, ta femme, 21 j Jeanne, 3 i
M.i'-

guenle, 2 ; I tJle de beta-'., 10 arpenls en

valeur.

Jean Cle'ment, 40 | M.ideleinc Surget, sa

femme, 25 | .Mare, 7 ; .Marie, 6 j Jacque-

line, 4 I Antiiin-, 2 j I teti: de bt'tail, 5 ar-

jieius en valeur.

Jean Jullien, 26 i .Ma leleine Ciierin, sa

femme, 20 ; .Marie, (> moii j 2 aijKnts en

valeur.

Nicolas Cantin, 40 | .Madeleine Roulois,

sa femme, 19 i
Anne, 2 i Marin Ijimy, do-

mestique, 21 ; 10 bestiaux, 2 arp. en valeur.

Francois llesbert. 45 j Anne Fauconmer,

sa femme, 46 ; tiuilhiume, 1 1 i Jeanne, 9 ;

ReniJe, 8 ; I^uis, 7 ; Jacques, 3 ; I tite dc

bdtail, 10 arpents en valeur.

Antoine Calxjry, 3$ J 8 arjienls en va-

leur.

Ix)uis U- Sage, femder, 49 ; 3 Iwstiaux,

3 ar|>ents en valeur.

Daniel Perron, 2S ; Ix)uisc (Jargotin, sa

femme, 30 ; Antoine, 3 ; 5 arpents en va-

leur,

Pierre Oemlron, 37 , Jeanne Oamier, sa

femnic (veuve do Loins Dc l.a Marrc), 37 ;

Ueni! Malicusl, 10 ; Pierra Uimarre, 7 ;

' 's I.aniarre, 6 j .Marie (lendron, 4 ,

.,nne, 2 ; Jacques, 6 mois ; 4 bestiaux, 9

arpents en valeur ; Charles I lenon, domesti-

que, 48 ; 19 arpents en valeur.

Jacques Coulet, 52 ; Marguerite Mulier

(Maillier), sa femme, 37 ; Nicolas, 20 ;

Kern!, 17 ; Ijiuis, 14 ; Charles, 10 ; Jacques,

8 I
'lliomas, (\ ; Francois, 4 ; Antoine, i j

5 bestiaux, 15 arjients en valeur.

Robert Laljcrgc, 29 ; F'ran^oise Cios

(Gaussc dile \m llorgne, veuve dc Nicolas

Dur.ind), sa femme, 32 ; Marie Duraml. 5 j

Ceneviivc Lalwrge, 3 ; Charles Alin, d»-

mestiijue, 27 [ 2 bestiaux, 12 arpents rn va-

leur.

Robert Jeannes, fermier, 29 ; I'Van^oisc

Savard, sa femme, 16 ; 6 arpents en va-

leur.

IIISTUIKE IV



74 HISTOIRE DBS CANADIENS-FRANQAIS

1

Charles Godin, 3S i Marie Boucher, t*.

fe. ;, 25 ; Fran;oh, 8 ; Marie, 5 ; Gene-

vieve, 4 ; Marguerite, 2 ; Ursulle, 2 moii |

5 bcstiaux, 7 arpents en valeur,

Nieolas Uoiissin, 30 ; Miehel Enaiul, son

fermier, 31 j Geneviive Macrj, sa femme,

32 ; Marie Esnaud, 3 ; Simon Savard, 13 ;

Jean Savard, 9 ; Marie Savard, 6 | 1 1 bes-

tiaux, 20 arf^its en valeur,

\/t dit Michel Enaud ; 5 arpents en valeur.

Jacques Grclon, 43 ; J- inne Vinnau, sa

femme, 25 j Pierre, 9 j Marie, 6 j Jeanne,

5 i Jean, 4 ; Fran;ois, 3 ; Anne, i ; 2 bcs-

tiaux, 10 arpents en valeur,

Jean MatKieu, 2S ; I tite de bi^tail, 8 ar-

pents ^n valeur.

I'ierre Tremhld, 40 ; Anne (Ozanne)

Achon, sa femme, 35 ; Marie, 9 ; Pierre, 7 ;

Michel, 5 ; Jacques, 3 ; Marguerite, 2 ; 2

bestiaux, 9 nrpcnts en valeur.

Pierre Petit, 3S ; Jeanne Morineau, sa

femme, 38 ; Robert, 3 ; Pierre, I ; 4 ar-

pci'ts en valeur.

Adrien Hays, (llayot) 27 ; Marie-Made-

lelnc Guyon, n fcmaie, 20 , Marie, 5 i

Anne, 2 ) Charles, 3 mois ; 3 bestiaux, 10

arpents en valeur.

Habitation dc Michel Guyon oi\ il ne de-

meure pcrsoiine ; 1 J arivnts en valeur,

Anloine Adrien, 15 t S arpents en valeur.

(Franfois) Abraham Fiset, 50 ; Denisc

Savard, sa femme, 20 ; Jean, 2 ; Marie, 4
niois ; 19 arpents en valeur,

Reni Aneelin, fermie., 53 i Marie Jj' 1,

sa fcnmc, 31 ; Marie, 15 ; C'larlts, S 111 .s;

2 bestia.ix, 6 nr|«!n*s en valeur.

Jacaucs Achon, fe:micr, 25 ; Charles Da-

«vnnc, 30 ; 4 bestiaux, 16 arpents en valeur.

Louis J^vasscur, 31 ; Marguorit Dclan-

ger (veuve d'Antoine Jierson), sa femme,

21 ; Marie lierson, 3 ; ricrre Sas-^jville,

<]omestique ; 4 bestiaux, 15 arpents en va-

lent.

Hertranil Chosney (Chesnay dit Ui Ga-

rcnne), 42 ; Marie (M.idcliine) liclanger, sa

femme, 25 \ Jean, 6 ; Marie, 4 ; Anne, 3 )

JoSL'ph, 4 mois ; dnmestiques : Elisalx.'ih

Guillot, *o ; rhilip])c de Trois Maisons, ^3 ;

Pierre Richerd, 13 ! Pieri- Canada, 36 ;

Ren< Vaudct, l3 ; Jean Ci..sel, 25 ; Nico-

las MaheiH^t, 29 ; Francois Neau, 20 ; Pierre

Rolland, 23 j 14 bestiaux, 24 arpcuts en va-

lour.

Charles le Francois, 40 | Marie (Made-

leine) IVio, «a fcmnie, 25 ; Marie, 8 ; Ca-

I'.ierine, C j Franfoise, 4 i M.T^";rite, 3 ;

Charles, 6 mois ; domestiques : '"'illes Jean.

25 ; Ixiuls Deperrois, 16 i 13 bestiaux, ya

•rjients en valeur.

Louis Jobluon (Bidon), 35 ; Marie de 1,1-

jjny, sa femme, 32 1 Marie, 1 1 ; Marguerite,

; I Lonis, 5 t Daniel Gendrcau, domesti-

que, 35 i 9 bestiaux, 16 arpents en valear,

Charles Ic Francois, 34 j Catherine Grau-

pon, 20 J Fr»n9o;% 4 t Kobert, 3 j Mathu-

iln Iiuau (lluot?), domestiquc, 2014 bes-

tiaux, 9 arpents en vaieur.

r.omain dc Trdpagn;> 1 Geneviive Dronin,

sa femme ; Charles, 8 ; Geneviive, 6 1 ^^arie,

5 ; Franjois, i. ; Jaiqnes, 3 j Louis, 9 mois.

Lonis Dcsmt-.inr, 28.

Charles Helarger, 25 ; Ilarbe Cloutier,

sa femme, iS ; Fran^oib, 15 mois; 5 bes-

tiaux, 6 aqwnts en valeur.

Franfois Garlcspy, 38 j Marie (Jeanne)

Oudin, sa femme, 26 ; Ursiile, 9 ; Margue-

rite, 7 i Charles, 5 ; Francois, 2 | Jacques,

6 mois i 2 bestiaux, 4 arpents en valeur.

Franjois le Franc, 28 ; 4 arpents en >j-

lenr.

Louis Martelot, 28 ; 8 arpents en valeur.

Jean Baron, 45 ; Mat'iurin Texier, 27 (

Rend Cosset, domestique, jo ; 10 bestiaux,

25 arpents e« valeur.

Nicolas Dodelin, 30 ( Anne Girard, sa

fc'umc, 30 J Rend, 3 mois ; Anne, 3 mois |

10 bestiaux, 40 arpents en vclcnr.

Masse (Joseph) Gravclle, 53 ( Marguerite

Tavemier, sa femme, 40 ; Pierre, 20 1 Alexis,

18 J Marg!write, if ( Elizaliclh, 16 ; M.ade-

Icine, 1 1 ; Franjoisc, 8 ; Claude, 6 ; Joseph,

6 ; Charles, 3 ( Geneviive, 2 mois ; 3C bes-

tiaux, 52 arpc.its en valtur,

Fn\n5ois Ddlanger, 55 j Marie Guyon, sa

femme, 43 ; Jean-Franjois, 19 ; Mathurine,

i() ; Ixjuis, i3 ; l.ouij*.-, 10 ; Gen..'viive, 3 j

Jacques, 5 ; No(}l Mezercau, domestiqut:.

25 ; 13 bestiaux, 50 ar]X!nts en valeur.

Simon Guyon, 42 ; Louise Uacine, sa

femme, 25 ; Jean, 7 ; Marie, 5 ; Marguerite,

2 ; di)mesti(i\ie< : lA)nisc Guillot, 8 ; Pierre

Martin, 22 ; 9 licstiaux, 24 arpents en va-

leur,

Claude Bouchard, 55 ; Marguerite Benard,

39 ; Jean, 15 ; Marie, 13 ; Charles, II
j

Jean-riapiiste, 9 j Claude, 7 ; Paul, 4 ; Mar-

guerite, 2 ; 40 ar|x.'hts en valeur,

Jean Cjyon (Ju Buisson), 50 ; F.lizalioth

Ccuillard, sa femme, 36 ; Joscpli, 18 j I'"ran-

9ois, iC ; Guillaume, 15 ; Nieolas 13 ; Jean,

9 ; Catherine, 7 i
Marie 5 ; Geiievicv;, 2 j

6 bestiaux, 22 arpents en valeur,

Claude Aubcr, 50 (Jacqueline Lucas, sa

femme, 50 j Fdlix, 23 ; Genevieve, 16 j Eli-

zabeth 13 ; Anne, II ; Jean liouttil'.er,

domestique, 13; 12 bestiaux, 30 arper.ts en

valeur,

Antoine Cassd, 27 ; Franjoise de Pitid, sa

fcmn e, 17 ; Etiennejicob, domestique, 20 (

3 bestiaux, 14 arpents en valuur,

Gabriel Balestaquin,

Marin Boucher, 80 ( Purine Malet, sa

femme, C3 j Guillaume, 8 5 Andrd Beilan,

domestique, iS
i 8 besiiimx, ao arpents en

valeur,

(jean) Galeran Boucher, 3; ; Marie !<
Clerc, sa femme, 26 ; Marie, 5 j I'ierr«, 3 j

Philippe, I,

Jean Plante ( Franjoise Boucher, sa f,!m.

me, 31 1 Marie, I3 1 Jacques, 11 t Claude,

15 ; Georges, 8
(
Jean-Thomas, 6 ; Tliomas,

3 t Pierre i, | I tite dc bdtail,

Barthelemy Verieau, 36 1 Marthe Gnitel,

sa femme, 30,

Zacharie Cloustier, 50 j Madeleine (Barbe)

Esmard, sa femme, 40 { Ren^, 1 4 | Xainte,

14 ; Geneviive, 12 ; Marie-Madeleine, lo |

Marie, 8 1 Charles, 5 ; Pierre, I ; 4 besti2ux,
20 ar|»uts en valeur,

Nieolas Huot, 41 j Marie Fayet, sa fem-

me, 24 5 Afarguerite, 3 ; Mtrie, 2 ; Joseph
Regnault, domestique, 20 ; 2 bestiaux.

Thomas Granderie, 50 j Denise Cherfou,

sa femme, 29,

Jean Couehon (Coelion), 76 ; Jeanne Abra-
ham, sa femme, 60 | Pierre (Jean), 34 (44)

;

Jacques, 33 ; Barbe le 'I'an', f (femme de

Jacques), IS ; Jacqu-s (J,-Bt<,) Cochon, 4 ;

Marie-(Madeleine), 3 \ domestlquts s Olivier

Michel (dit Ix Tardif ), 23 j Charles Le Tar-

dif, 16 J Guillaume (Le Tardif), 12 { 6 bes-

tiaux, 20 arpents en valeur,

Abel Benoist, 40 i Marthe Pointel, sa

femme, 29 j Jeanne, I,

Guillaume Bataille, 82 2 ar|>ents en va-

leur.

Robert Anet ; Elizabctli le Rat, sa femme j

Jacques ; Marie.

Habitation de Julien Fortin j 10 arpents

en valeur.

Jer.n Gobeil, 42 ; Jeanne Cuyet, sa fenme,

32 [ Marie, u ; Fr.;n9oisc, 11 ; Marie, 8 ;

Jeanne, 4 ( Catherine, I ; 12 bestiaux, 16

arjients en valeur.

Jean Cloustier, 49 | Marie >'artin, sa

femme, 32 ; Jean, 15 ; M.irie, 12 ; Margue-

rite, 1: ; Louise, 10 ; Anne, 8 ; Xninte, 6 ;

Josejih, 4 J Pierre, 4 mois ; 12 bestiaux, 22

ar]icnts en valeur.

David Estouriiean, 5a ; Jeanne Baril (Go-

beil ?), sa femme, 32 ; Klizabeth, 12 ; Phi-

lip|w, 1 1 t Jacqui'S, 3 mois ; Uend Bane

(Bin), domestique, 2(.

Guillauma Tliibauit, 50 ; Marie-(Made-

leine LeFrauvois, sa f.-mme, 30 ; Ciaire-

Franfoise, 12 ; Jeanne, II ; Guillaume, 9 ;

Franijois, 7 j Charle«, 6 ; Nicolr.s, 4 j Anne,

2 ; IsolxTt Vil.inct.urt (Vaillancourt), do-

mestique, 23 i 5 bestiaux, I ; ari>ents eii va-

leur.

Zacharie Cloustier, 77; Xainte dn Pont,

sa fcmnie i 2 lx.'stiaux.

Chark'S Cloustier, 38 j Louise Morin, sa

femme, 24 ; l'.lizabeth(Ursule), 7 ; Marie-

(M.ideleiue), 5 ; Marie-Anne, 3 ; domesti-

ques ; Marie Migueau, 13 ; Pierre Saint-

Pierre, 22 ; 8 bestiaux, 16 nr|>ents en valeur.

Maitiel (Reiid Martel), 24 ; A<lrlennc de

Lastre, sa kmme, 30 ; 10 licstiaux.

Nicolas \£\k^, 35 ; Thdrisc Mignaud, sa

fcmnie, 16; I ttte de betail, 8 arpents en va-

leur.

Jean Couehon, 42 ; Madeleine Miville,

sa femme, 29 ; Marie-(Madeleir.e), 12 ; Jean,

10
i Francois, i ; Jnnne, 7 ; Charlotte, (5) j

Loois, (3) i Pierre, (2) | Marie, (I) ; 4 bes-

tiaux, 6 ar]>ent3 en valeur,

.Martin dc SainlAignan, 48,

Pierre Gaignon, 52 1 Vincentc De»varl»ux,

sa femme, 45 ; Jenn, 23 ; Pierre, 21 ; Pierre

Paul, 18 ; Joseph, 15 : Marie, 12 1 Raphaiil,

9 1 Noiil, 7 i doniestiques I Francois de la

Croix, 26 I Pierre Poupart, 27 | Sansoit

Auger, 251 17 bestiaux, 30 arpentten r>-

leur.
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Mithurin Gngnon, 60 ; Friitoise Godeau

(Boudeau?), sa femme, 3b ; Mathurin, 14 ;

Frantoise, 12 j Vincent, 9 ; Marguerite, 5 ;

Jacques, 3 ; Flavicn, I ; 12 jcstiaux, 25 ar-

arpents en valeiir.

Michel Kouilloia, 50 ; Jeanne Malier, 50

;

Michel, 13 ; domesliqucs ; Fronjois Modct,

27 ; Jacques Chauveau, 22 ; 6 bestiaux, 30

arpents en valeur,

Marguerite Gaignon, 68 ; Eustache Eacon,

J 7 I Jean Cousture, domestique, 17 ; 5 bes-

tiaux, 13 arpents en valeur.

Jacques Esart, 23 ; Thomas Langlois, 22

;

8 arpents en valeur.

Jacques (Franfois) 'e Sot, 32 ; Marthe

Gagnon, sa fcnime (veuve de Jean Doyon),

32 j Nicolas Doyon, 13 ; Antoine (Doyen),

1 1 ; Marie (Doyon), 8 t Louis (Doyon), 3 ;

Thomas (Doyon), 3 j Joseph Ic Snt, 1 ;

Jacques P^ouillou, domestique, 35 ; 8 bes-

tiaux, 14 arpents en valeur.

Jacques David, 36 ; Marie Grandrc, sa

femnic, 33 ; Marie, 4 ; Jean 2 ; 2 bestiaux,

8 arpents en valeur.

Jean Gagnon, 56 j Marguerite Cochon, sa

femme, 47 j Ji:an iS ; Germain, 13 ( Ra-

phael, 10 ; Paulin, 7 ; Noel Viard, domesti.

que, 40 ; 8 bestiaux, 30 aipents en valeur.

Unc habitation appartenant \ Pierre Ga-

gnon oii persnnne n'y demcure ; 20 nrpcuts

en valeur.

Martin Guirnrd, 26 ; 5 arpents cr> valeur.

Robert Drouin, 64 ; Marie Charpclicr, sa

femme, 42 ; Niaolas, 15 ; Klargueritc, 12 ;

Ktienue, 10 ; Catherine, 10 ; JcanlUptiste,

5 ; 6 licstiaux, It arpents en valeur.

ICtienne Kacine, 61 ; Marguerite Martin,

sa femme, 42 ; Noel, 24 ; Francois, iS
;

Marguerite, 15 ( )'ierre, 12 ( Marie, 10 j

Jeanne, 7 j Eticnne, 5 ; n bcitiaux, 30 ar-

pent» en valeur.

Jacques Ganiache, 40 ; Barth(!Iemy, do-

mestique, 23 ; t arper.ts en valeur,

Robert PaiiJ, 40 j Franjoise I.e IIoux, sa

femme 42 ; Louise, 13 ; Jean, II ; Joseph,

9 J Noel, 6 ; Marie, 5 ; Marguenle, 3 ;

Anne, I ; Fran^oia Thibaull, domestique,

22 ; 7 1)cstiaux. 20 atpents en valeur.

Pierre Gib";uin, 38 ; 12 arpents en valeur.

Pierre .Simart, 64 t Noel Simat, 30 i

Marie (Madeleine) Racine, sa fcmnK, 2t ;

I'ien«, 4 J
Noel Sunartl, 3 ; Marie (M.iile-

leine), 8 niois ; 4 bcstiau:^, 13 arj)ciitr cu

valeur.

Mathurin Musnier, 4S ; Fran^ise Fafard,

45 ; Jean, 1 7 ; Elixabcth, 1 2 ; Marguerite, 8 ;

Mathurin, 5 ; Francois, 3 ; 4 bestiaux, 15

arpents en valeur.

Charles Pouliot, 35 ; Fran;oise Musnier,

ca femnie, 14.

Francois lioyvin, 51; ; Pierre (Boivin, nc-

veu), 22 I Eticnne FafanI, 16,

CrMjrgcs Pclletier, 43 i Catherine Vanier,

sa femme, 43 ; Claude, 10 ; Marie, 9 1 Ca-

therine, 6 1 5 bestiaux, 7 arpents en valeur,

Uoltert l'*oubert, 63 ; Marguerite Kivi6re,

«a fomme, 62 ; Eticnne Kranchon ; 2 bea-

tiaux, 4 ar))ent5 en valeur.

Claude Foulin, 31 1 jMnne Meteyer, sa

sa femm*, 40 ; Martin, 19 ; Ignace, 12 ;

Marguerite, 9 ; Marie, 7 ; Pierre, 3 ; 8 bes-

iiaux, 20 arpents en valeur.

Urbain Jamireau, 26 ; 3 arpentsen valeur.

lldlicGodin, 50 t Marie (Esther) Rainage,

sa femme, 4; ; Pierre, 17 ; Charlotte, <2 ;

Jacques, 10 ; I tfte de billail, 6 aqwnts en

valeur.

Ltienne I.ezard (<lc Lessard), 46 ; Mar-

guerite Sevestre, 30 ; Etieni.e, 16 ; Charles,

12 ; Pierre, 9 ; Marie, 6 ; Anne, i ; Jean

Chauvet, domestique, 30 ; 6 bestiaux, 50 v-

|.ents en valeur,

Robert Giguiere, 55 ( Aymfe Mivillc, sa

femme, 32 ; Charlotte, 14 ; Martin, 13 ;

Jeanne, 10 ; Marie, S j Jean-Paptist», 6 ;

Pobert, 4; Pierre, 2 ; Simon Drillot, domes-

ti<]uc, 24 ; 10 bestiaux, 20 arpents en valeur.

Pierre Maufds, 36 ; Madeleine Poulin, 2 1

;

Pierre, 3 niois ; Eticnne Bellivier, domesti-

que, 24 ; 5 bestiaux, 12 arpentsen valeur.

Jullcn Mercier, 42 ; Marie Poulin, sa

femme, 27 ; Pascal, 12 ; Charles, 8 ; Ix>uis,

6 I Jr.lien, 4 ; 5 bestiaux, 16 ariwnts en va-

leur.

Pierre Ganier, 20 • Jean Gasnier, iS ;

L^uis Ganier, 16
; 3 bestiaux, 12 arpents cu

valeur.

Pierre Picart, 60 J Ren^e Surance (Suron-

ne), sa femme, 50 ; Louise Picart, 8 ; domes-

liqucs : Pierre llruSon, 32 ; Julicn Brulct, 20 ;

13 bestiaux, 25 nrpcDtl tn valeur.

Robert Caron, 21 ; Joseph Caron, 16 ;

Pierre Cirou, 13,5 bestiaux, 10 arpents en

valeur.

Jean Barette, 28 ; Jeanne P.itourct (veuve

de IxiuisGuimont), 35 j Joseph Guimoud, 13 ;

!.ouise Uuimod, 8 ; Claude (Guimont), 7 ;

Pier e Barette, 5 ; Jean AmlriJ, 3 ; Jean, 1 ;

3 Ixistiaux, 10 arpents cu valeur.

Ilichard Dumcsnil, 35 ; Pierre Rigoulcl,

25 ; 5 arpents en valeur.

Unc habitation ikjean Barette ; 2 arjwnts

en valeur.

Ren6 de Lavoy, 35 i Anne Godin, 25 ;

Rcn6, 10 i Jean, 8 ; Anne, 4 ; Pierre, i ; 4
arpents en valeur.

Andr6 I.e Ix)utre (dit Berthclot), 30 (

Marie Gasnier, sa femme, 20 ; ^iaric, 5 |

Nicolas, 3 ( Andr6, 5 mois ; 3 bestiaux, 8

arpents en valeur.

Jean Carron, 36 ; Marguerite Gagnon, sa

femnic, 20 ; Pierre, 5 ; Marie, 2 ; Antoine,

domestique, 20 ; 5 bestiaux, 5 nqitnts en va-

leur.
*

Jean Picart, 32 ; Marie Gagnon (Caron),

sa femme, iS ; Fcliciti5, I ; Pierre Pacquct,

doniestique, 26 ; 4 bestiaux, 6 arpents en va-

leur.

Nicolas Vcrieul, 30 ; Marguerite lliardin,

sa f.-mme, '..-' \ Nicolas, I ; Jean de la Fond,

domestique, 20 ; 8 arpents en valeur.

Sylvaiu le Veau, 28 ; I arpint en valeur.

Eticnne Morel, 35 j Catherine P.ttou, sa

ftmme, 26 t Eticnne, 4 ; Tliernas, 2 ; 3 ar-

pents en valeur.

Pierre Butor, 30 I I arpcnt en valeur.

Cilles Molineuf, 30 t 2 arjwnts en valeur.

Nicolas Bouchard, 30 ; 2 arpents en valeur.

Jean Boutin, 32 ; Suzanne Rocheteau, sa

femme, 25 ; Jean, 5 j Maigucritf, 3 s

Eticnne, I ; 2 arpents en valeur.

Jacques Dodier, 30 ( Catherine Carron, s«

femme, 18 ; Barbe, 3 ; 3 arpents en raleur.

Michel Auvray.

Michel Bouchard, 2S ; Marie Trotine, s*

femme, 22 ; Etienr.e, 3 ; Marie, 2 ; Charley

6 mois ; 2 arpents en vah r,

Jean Poulin, 27 j 2 a-ixiiis en valeur.

Martin lluan, 60 ; 2 arpents en valeur.

Pierre Saint-Denis, 41 ; \'iviennc Bundle,

sa femme, 41 ; Pierre, 22 ; donicstiques t

Jeau Tucqucau, 30 ; Pierre Canard, 22 ; 38 ,

bestiaux, 80 ar]x?nts en valeur.

Julian Foriin, 50 ; Genevieve Ganiache

(<l{t I.amarre), 30 ; Barbe, 13 ; Charles, 10;,

Eustache, 9 ; Jacques, 7 ; Geoeviive, 5 ;

Joseph, 4 ; Marie, 2
; Julien, 3 mois ; do<

mestiques ; Lt^onard, 20 ; I''ran(ois Jarivet,

30 ; 15 bestiaux, 20 arpents en valeur.

Claude Bouchard, 45 | Louise Gasnier, sa

fenuiie, 25 ; Marie, 8 ; Jacques, 6 j Margue-

riti', 2
; 7 bestiaux, 8 ar|x;nts en valeur.

Domesliqucs trouvds sur la ferme de la

seigncurie Denis : Uobcrge, 30 ; Francois

Biville, 30 ; Mathurin Roy, 28 ; Jean Poli-

quin, 25 ; Simon Duverger, 30 ; Louis Billet,

35 ; Guillnumc Cordier, 32 ; Francois Oudet,

28 ; Guillaumc CumesnII, 22 j Pierre Le-

marchand, 30 ; Antoine Caill^, 20 ; 7 bes-

tiaux, 50 arpents en valeur.

Piecre Roberge, 28 ; Pierre Brulot, 27 ;

RenC Oudin, 22 ; Jean Aury, 22,

Total, 656 ftmes, 589 bestiaux, i6;2 ar-

pents en valeur.

ILE DE MONTREAL DE LA NOUVELLE-

FRANCE.

Mathurin Tliibeaudeau, 40 ( Catherine Au-

rat (.\urard), sa femme, 40 ; Marie Thib.ia-

dcau, 7 ; 2 bestiaux, 8 arpents en valeur.

Ren^ Culericr, 28 ; Marie Lucas (Lucaull),

sa femme, 17:3 bestiaux, 4 arpents en va-

leur.

Pierre Peruceau (Pnineau), 30 ! Marie le

Roy, sa femme, 25 ; Pierre, 7 scmaines ; 3

arpentsen valenr.

Jean Fournier, 40 ; Marie Crespin, sa

femme, 30 ; 5 arpents en valeur.

Jean- Baptiste Cadois, 25 ; 5 arpents en

valeur,

Jacques Guitaalt, 38 ; Marguerite Re-

bours (veuve de Pierre Raguidcau), sa

femme, 23 j Marie Raguidcau, 7 ( Augustin

Raguidcau, 4 ; Margu.;ritc-Su2anne, 2 ;

Marguerite Guitcau, 2 mois ; 3 arpcnta en

valeur.

Pierre G.idoys, 35 ; Jeanne Bcnard, sa

femme, 19 ; Jeannc-Fran^oise, 14 mois ; 5

arpents en valeur.

Jean Lc Roy, 35 } Franjoise Bouet, ta

femme, 27 ; Jeannc-Frantoisc, 6 ; Jeao, 5 ;

Marie-Agnis, 3 ; Jcannc-Frantoise, 3 mois \

I t(te de bitail, 3 arpents en valeur.

Etienne Campot, 30 ; Catherine Polo, sa

femme, 20 { Etienne, 3 ; Marie, 18 mois | 3

bestiaux, 6 arpents en valeur.

Simon Caidinal, 50 | Michelle Gtmler,
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sa feminc, 38 j Jac'ques, 13 ; Jean, 9 j Ga-

I'riel, 7 ; Kticnne, A ; rierre, 2 ; 4 bcstiaux,

£ arpentscn valeur,

Jean-Vincent Philii^pe, 22 ; 6 arpents en

Jetin Cicot (Sieotle), 35 ; Mafgtierite

Masrtlm {Mac;;r/* sa femme, 19 ; Catherine,

3 I Jean, t ; 4 lieEtiaux, 6 nrpentsen valeur.

Flicnne \mk, 35 ; Marie Ix>rion, sa

femme. 75 ; NicoIasMiehel, 7 ; Michel, 5 ;

Pierre Isaac, 3 ; 1 lite de Wtail, 5 nrpents

en valeur.

Jacques lieaiichaiTip, 31 ; Marie Dar-

ilenne, sa femme, 28 ; Denise, j Jeanne,

4 ; Catherine, 1 ; 2 bestiaux, 6 arpenls en

valeur.

Jean Beauchamp, 20
j Jeanne Loisel, sa

femme, 17 ; i tele dc Wlail.

Pierre Perras, 45 j Denise \ic Maistre, sa

femme, 30 ; Pierre, 6
; Jacques, 4 ; Mar-

guerite, ifl niois J 3 liestiaiix, arpents en

valeur.

Pierre Malet (Maillot), 35 j Marie-Anne

Hardy, sa femme, 32 ; Genevieve, 4 ; Anne,

15 moir ; 3 licstiaux, 15 arpents en valeur.

Marin de Kiaux, 48 ; Maric-Tlierise le

Breuil. sa fcninie, 30 ; Jacques, 7 ; Charles,

4 ; Joseph, I ; 2 bestiaux, 20 arpents en va-

leur.

Franjois le lier, 40 ; Jeanne Testart, sa

femme, 23 j Joachin, 3 ; Marie, 5 niois
;

Anne, II ; I letc de betail, 23 arpents en

valeur.

I'iaere Du Charme, 40 ; Marie Pascraux,

sa femme, 35 ; I^uis, 7 ; Pierre, 3 j Claude,

1 ; 3 bestiaux, 18 arpents en valeur.

Mathurin Jcnsset, 34 ; Catherine I^otier,

sa femme. 23 ; Marie, 7 ; Louise, 5 ; Cathe-

line, 2 ; 4 l)estiaux, 20 arpents en valeur.

Louis P'ontaine, vieux gar^on, 50 ; 10 ar-

pents en valeur.

Daniel Panier, 35 j Marie Polo, sa femme,

25 ; Cctherine, ; Jean, 4 ; Marguerite, 8

niuis
i I tite dc betail, 10 arpents en valeur.

Jacques .Morin, 40 ; Louise Lagrange (Grc-

nier ou Garnicr?), sa femme, 30 ; Ix>uise

IJichani, 8
i
Louis, 7 ; Jacques, 4 ; Antoinc,

2 ; Marie, 3 semaines j 3 bestiaux, 10 ar-

penls en valeur.

Antoioe Primot, Co j Marline Messier, sa

feinme, Co ; Jean liloux. 23 ; Uobert Tou-

tard, 24 ; Jean Gnutier, domestique, 18 j lO

l)cstiaux, 40 arpents en valeur.

Jaec|ues Lemoync, 40 •, Malhurine Godi!,

sa fen:n)e, 25 ; Af;allie, 10 j Fran^oisc, S
;

Jacques, (3 ; Jean, 5 j .darguerite, .1 ; Cathe-

rine, 3 ; -Nicolas, 2 ; domesliques : Pierre

Puupail, 20 ; Claude Cieire, 20 j l"ran9oisc

Gmbis, mire de la dite Godc, 72 ; 8 bes-

tiaux, 40 nrpents en valeur.

Nicolas Godd, 3O | Marguerite Pieart, sa

femme, 24 • Kieolas, 7 j Marguerite, 5 |

Ktieune, 2 ; Antoine Dorat, domestique, 22;

7 bestiaux, 30 arpents en valeur.

Isaac Nafrechon, 27 ; Pierre Chedeposty

(CheLlcl)eau), duniestique, 25.

Claude Uubutel, 47 | Suzanne Gabriele,

sa feinme, 44 j Jeanne, 7 j A.nneFran9oise,

5 J Zacharie, 3 ; domestiques i Fran;ois Le-

ber, 20 J Jacques Alin, 22 j Franjois Filion,

30 ; AIlKrt Kstart 2g ; 5 iKstiaux.

Jean Millol, 37 ; Mathurine Tibault, sa

femme, 35 ; Claude, 7 i Catherine, It ;

Jeanne, 2 ; Franjoise, I ; 12 bestiaux, 36

arpenls en valeur.

Jean Desroches, 42 ; Franqoisc Godi!, sa

femme, 30 ; Jean, 17 j Nicolas, 15 j Paul,

1 3 ; I'ranv'oise, 9 ; Jacques, 7 j Jean, 4 j

Marguerite, t ; Jean Tennes, domestique,

45 I fi Iwstiaux, 30 nrpents en valeur.

Jean Gervaise, 52 ; Anne Archambault,

sa femme, 36 ; Marguerite, 13 ( Cun^g -.de,

1 1 J Jeanpc, 8 j Jean, ; I^uis, 4 j Nicolas,

I ; domestiques : Antoine Lcsueur, 20 ;

Barlhdlemy I^maistre, 32 j 4 bestiaux, 30
arpents en valeur.

Jacques Archambault, 62 j Marie Denot,

sa femme, 60
; 30 arpents en valeur.

Urbain Tessier, 40 j Marie Archambault,

sa femme, 33 ; Paul-Laurent, 15 j Ijurent,

I

I

J Agnis, 8 ; I) rbain, ; Jean, 4 j Claude,

1

7

mois ; Louise. 9 ; dnniestiques : Etienne

Launay, 21 ; Lamondor, 22 ; 4 bcsti.aux, 36

ariwnts en valeur.

Fran5ois Bailly, 40 ; Marie Foutenot, sa

femme, 40 ; Marie, 6 | Louise-Jeanne, 4 ;

Zaeharie, 6 mois ; 8 aipents en valeur.

Benigne Basset, 38 ; Jeanne Vauvilliers,

sa femme, 30 ; Jean, 7 ; Benoist, 5 j Charles.

2'i ; Marie, 10 mois
; Jacques Daousl, do-

mestique, 22.

Damoiselle Jeanne Groissard, f.Ue, 40.

Julien Belloy (Blojs), 28 ; Mirguente Le

Cleve, sa femme, 30, I enfant ; 3 arpents en

valeur.

Nicolas Froget (dit Despatis), 47 ; 'lade-

leiiie Martin, sa femme, 2C ; Jacques, 5 ;

Marguerite, 14 mois
; t teie de biStail, 7 ar-

pents en valeui.

Kobcrt Lceavelier, 40 ; Adrierne Duvi-

vier, sa femme, 41 ; Leger, 17 ; Ignace, 15 ;

.M.adcleiue, 10 ; Jean-liaptiste, S ; Pier-e, 5 ;

Louis, 3 J Jeanne, I j Ciabricl llarrtS domes-
tique, 2/ 1 S bestiaux, 40 arpents en valeur.

Pierre Gadoys, (35 ; t^uise Mauger, sa

femme, 65 ; Pierre Villcneuve, domestique,

24 ; bestiaux, 40 ar|wnts en valeur.

Michel Messier, 2<i ; Anne Ijjmoyne, sa

femme, 25 j Catherine, 8 ; Jeanne, o ; Marie,

18 ir^ois
; Jacques Messier, uncle du dit, Ol ;

Jacques Messier, soji neveu, 17 ; Maurice

Averty, pensionn.aire, 23 ; un domestique,

30 ; 7 liestiaux, 30 arpents en valeur.

Pierre Kichomme, 33 j Marthe Artus sa

fcnime, 32 j i gar9on, 4 filles ; 6 bestiaux,

35 arpents en valeur.

Laurent Glory, 2fl
; Jeanne Lagrange, sa

lenime, 28 ; Marie llarbe, fi/j
; Jeanne, 5 ;

rhilrise, 2 ; 2 bestiaux, 1 2 arpents en valeur.

Ilunorf Dansny (IJany ditTourauge.au).

40 ; I'erine lj> Pierre, sa femme, 24 ; Jean,

6 ; Jacques, 5 ; 3 bestiaux, 15 arpents en

valeur.

Marguerite Kouss^c (veuve de Pierre Ga-

gnc), 53 ; LouLs 22 ] Pierre, 21 ( Niecdas,

15:5 bestiaux, 20 arpents en valeur.

Martial Sauton, 22 ; Marguerite Gagnier,

sa femme, 14,

Pierre Pigeon, 28 ; Jeanne Godart, n.

femme, 2S j Jean, 6 j Marie, 4 ; Etienne, 1 [

Jean Koux, domeslique, 20 ; C bestiaux, 30
arpents en valeur.

Jean Le Due, 42 ; Marie Sauluier (Souli-

nier), sa femme, 3O j Jean, 13 j I^ndiert,

1 2 ; Marie, 8 j Joseph, 6 ; Suzanne, 5 ; Anne,

t J Adrien de la Forge, doniestiqae, 20 ;

I^urent Horry, pcnsionnaire, 30 ; 8 Iwstiaux,

33 arpents en valeur.

M.arin Ileurteliiie, 35 ; Etiennette Alton,

sa femme, 22 ; Pierre, 6 ; Etienne, 5 ; Jean,

2 ; Nicolas, iIome»'rque, 20 j 8 bestiaux, 30

arpents en valeur.

Jean Dcsearies (Jit Le IIoux), 45 j Mi-

chelle Arlus, sa femme, 39 ; Paul, 12 ; Mi-

chel, ,0 ; Jean, 8 ; Luuis, 7 ; Jeanne, 2 ;

I^uis Chevalier, (lensinnnaire, 38 ; 7 bes-

tiaux, 30 arpents en valeur.

Henry Perrin, 42 ; Jeanne (Merrin) sa

sa femme, 32 ; Jean-Baptiste, 12 i Cl^mence,

10 ; Henry, S ; Michelle, 6 ; Marie, 5 ; Ma-
thieu, 3 ; Barlic, 4 mois ; 5 bestiaux, 30 ar-

[wnts en valeur.

Jean (Jacques) Beauvais, 43 ; Jeanne

Sold(!, sa femme, 40 ; Raphael, 13 ; I'.arlie,

1

1

; Marguerite, ») ; Jean, 7 ; Baptiste, 5 ;

J.acques, 2
; 5 bestiaux, 30 arpents en valeur.

I^uis I'ruilhomnie, 6fi ; Koberde Gadoys,

sa femme, 44 ; Francois, 15 ; Paul, 14 ;

Pierie. 9 ; Marguerite, 12 ; Catherine, 7 ;

Isal)elle, ; ; Ren6 Proux, jjensionnaire, 30 ;

5 liestiaux, 30 nrjients en valeur.

Gilbert Barbier, 48 ; Catherine de La-

vaux, sa femme, 47 ; Barbe, 12 ; Gabriel,

10 ; Nicolas-Charles, 9 ; Charles, 5^j ;

Marie, 4 ; Thomas Charton, domeslique, 22 {

3 bestiaux, iS arpents en vileur.

Ilugues Pieart, 40 ; Anne•.^ntoinette

Liereoiirt, sa femme, 35 ; Marie, 14 ;

Charles, II ; Luuis, S ; Miehede, 5 ; Anne,

3 : Marguerile, 15 mois ; Jean, deinestique,

25 : 9 l)estiarx, 30 ar|x:nts en valeur.

Etienne Truteau, 25 ; Adiieiine Barbier,

sa femme, 15.

Joan Auger, (44) ; Louise Grisard, sa

femme, (33) ; Louis, 15 j Philippe, 6 j Jean,

2 ; Marie, 7 mois.

Isnbelle Muyen (veuve Closse), 20 1 jeanne

I'crille, sa fille, 7 ; Kend, domestique, 27 ;

6 bestiaux, 40 arpents en valeur.

Pierre Pappio, 4. ; .\nne Pellclier, ra

femme, 26 ; nil enfant de mois ; 2 ar|x;iits

en valeur.

SCbastieo Odlnl, 50 ; Marie I,emonnier, sa

femme, 4S ; I ; nriwnts en valeur.

Jean .Aubuch'in, 33 j Marguerite .Sedillot,

sa feinme, 24 ; Jean, (t
j Joseph, 3 ; Jacques,

I
i
Pierre Jofriaii (Geo,Triun ?), domestique,

33 ; 4 bestiaux, 19 aipents en valeur.

J,icques Uouin, 45 ; Marguerite Peley

(Peloy, IVIey, Peivy), sa feniine, 26 ; Mi-

ch.d, d moi.-:.

Gilles .Sanson (Lauzon), 38 ; Marie Ar-

chambault, sa feniine, 23 ; Michelle, 10 ;

Marg'-erite, S j l'raui;oise, 5 ; Marie, 4 ;

Catherine, I ; domestiques : Francois Jacob,

22 t Pierre I.nureiit, 26 j 8 bestiaux, 40 Ar-

(icnts en valeur.



HISTOIRE DES CANADIENS-FRANgAlS n

ITonorJ Lan^lois, 35 ; Marie Ponlonnicr,

»a femme, 24 ; Marie, 6 ; Jeanne, 4 j Mar-

guerite, 3 mois i 2 bestiaux, 20 arpcnts en

valcur.

I'ierrc Cliauvin, 30 j Marthe Aulreuil, sa

fcmmc, 35 ; Marie-Martlie, 5 j Barbe-Thd-

rtse, 18 niois ; Pierre, 3 ans ; Paul, do-

mestique, 20 ; 5 bestiaux, 20 arpents en va-

leur,

Simon Galbrun, 32 ; Fran9olse Duverger,

sa fcnimc, 20 ; Jacques, 6 ; Marie, 3 ; t t^te

de bdtail, 20 arpents en vnieur.

Mathurin Lorin [Lorion), 69 ; Jeanne

Hizelte, sa femme, 44 j Head, 10 j Jean, 5 ;

20 arpents en valeur,

Alexis Berenger, 38 ; Marie Frie, sa

femme, veuve de Leger Agnier, 46 j Paul

Ilagucnier, son fils, 7 } 3 bestiaux, 18 ar-

pents en valeur.

Andrd Cliarly (dit Saint-Aoge), 35 ; Marie

Uumesnil, sa femme, 36 j Isabelle, 8 ; Marie,

5 ; Catherine, i ; Guillaume Yvclin, domes-

tique, 18 ; 4 bestiaux, 30 arpents en valeur.

Jacques Millots (dit Laval), 40 ; Jeanne

Ildbert, sa femme, 20; Madeleine, 5 ; Ca-

therine, 2 ; I tete de bdtail, 25 arpents en

valeur.

Louis Guerestin (dit Le Sabotier), 35 ;

Isabelle Camus, sa femme, 22 ; Marie-ICIi-

;mls:h, 6 s Marie, 5 ; Catherine, 3 j Marie,

1 i 4 beilinux, 14 arpents en valeur.

Christuplie Gaillard, 35.

Laurent Areliambault, 24 ; Catherine Mnr-

chand, sa femme, 23 ; Catherine, 4 ; Marie,

I J Robert Nuement, domestique, 30 ; 3

bestiaux, 14 arpents en valeur.

Marie I'ournain, veuve Testart, 45 ; Ga-

briel, 6 i Jacques, 4 ; doniestiques : Gilles

llevennes, 50 ; Abraham Binet, 28 ; Amd-

dee Molard, 30 ; Fran9ois, 29 ; Antoine

liaudet, 32 ; 6 bestiaux, 15 ar|)cnts en va-

leur.

Paul Benoist (dit Livernois), 40 j Isah^Ile

(Flizabelli) Goliinet, sa fenimc, 26 ; Laurent,

j i Isaljclle, 8 ; F'.ienne, 5 ; Marie, 3 ;

Barbe, 2 ; t tete de bijt.iil. 12 arjicnts en

valcur.

Pierre Picostd de liclestre, 30 ; Marie

I'art, sa teninie, 28 ; IKIfinc, 12 i Frnn-

^oise, 8 ; Jeanne, 4 niois ; donicstiques ;

Benigne llailiani, 22 ; Jean Petit, 23 ; 2

bestiaux, 10 arpents en valeur.

Jcau Valiciuet, 33 ; RendeLope, Fa femme,

22 ; Malliurin, 6 ; Marie Nieolle, 4 ; \-a-

belle, 2 ; 1 1 arpents en valcur.

Jean (Jacques) Uelaporte, (41) j Nicole

Duchesne, sa femme, (31) ; Paul, 8 ; An-

loine, 7 ; Georges, 5 ; Catlierine, 3 j Jacipies,

18 mois.

Urbain Getd (Jcltd), 40 ; Catherine

Charles, sa femme, 10 ; Catherine, 6 ; Marie,

5 ; Barbc-N'icolas, 3/i ; Jean, 3,'i ; Urbai 1,

1 i 2 bestiaux, 8 arpents en valcur.

Mathurin Langevin (dit Lncroix), 33 ;

Marie Regnard (Renaut), sa fcmnie, 33 j

<loniesliques : Pierre Cliicoisne, 30 ; Nicolas

Pol, 23 ; 8 bestiaux, 4 arpents en valeur.

Michel Bouvier, 30 ; Mathurine Dcs-

bordes, sa femme, 34 j Jeanne, 10 ; Suzanne,

3 ; Urbain, I ; I tete de bdtail.

Urbain Brossard, 33 j Urbaine Odiot, sa

femme, 23 | Jeanne, 4 3 Jean 15, mois ; I

tite de bdtail, 5 arpents en valeur.

Louis Artus (sieur de Sailly), juge royal,

43 ; dame Anne-Frantoisc Bourduzeau, 28
j

Anne-Angdlique, 6 \ Suzanne, 4 ; Marie-

Charlotte, 2 ; domestiques i Laforce, 22 j

Guillaume, 23 ; 4 bestiaux, 35 arpents en

valeu .

I-.ouis Loisel, 48 ; Marguerite Chariot, sa

femme, 35 ; Frantnise, 15 ; Joseph, 13 j

Barbe, 4 \ 1 tdte de bdtail, tS arjients en va-

lcur.

Charles Dailleboust, juge, 42 ; Catherine

Legardeur, sa femme, 29 ; Barbe, 13 ;

Louis, 1 1 j Pierre, 8 ; Paul, 6 j Nicolas, 4

;

Jean- Baptiste, 15 mois ; Jean Sendcal, do-

mestique, 19 J 3 bestiaux, 10 arpents en va-

l^r.

Etienne Bouchard, 45 ; Marguerite Bois-

sele, sa femme, 25 ; Zacharie, 6 ; Paul, 4 ;

Maric-Fran^oise, 2 ; I tete de bdtail, I ar-

pent en valeur.

Pierre Jarry, 40.

Charles Testart (de FoUevillc), 27 ; Anne
Lamarque, sa femme, 18.

Guillaume Bouchard, 35 j Franjoise Be-

nard, sa femme, 39 ; Cdcile
(
Janot), 1 1

j

Frani;oise (Janot), 9 ; Pierre (Janot), 7 ;

Pobert (Janot), 5 ; Marie (Bouchard), i

mois : I tetede bdtail, 15 nrpcnts en valeur,

Aotoinc Brunei (dit Belhumeur), 35 ;

FrauQoise Moysant, sa fcnimc, 23 ; Francois,

2 ; .Marie-Fran9oisc, I mois,

Jean de Niaux, 37 ; Ileline Dodin, 32 ;

Kene, 7 Gilles, i.

Nicol > Millet, 34 ; Catherine I^rrion, sa

femme, 2S ; Leonard Simon, 11 j Catherine,

8 ; Nicolas, 7 ; Marie, 4 ; J.icques, 6sc-

maines, 2 bestiaux, 12 aqients en valeur.

Nicolas Hubert, 55 ; Marguciite Landros,

sa femme, 42 j J.aeejues, I3 ; Ignace, 1 1
;

Isabelle, 9 ; Louis, 4 ; JeauBaptiste, 2 ; 2

bestiaux, 8 arpents en valeur.

Jacques Pitot, 4O ; Marie Gramlm, sa

femme, 60 ; Simon I^isallc, domestique,

31 ; 3 bcstianx, 3 ar]icnts en valcur.

I-cs lilies de la Congrdgation ! Marguerite

Bourgeois, 47 ; Catherine Crole, 49 ; Marie

Raisin, 25 ; Anne Von, 25 ; filles a marier :

Marguerite Dcnevelel, 24 ; Genevieve I^isne,

15 j Jeanne de Carls, 21 ; Marguerilo Go-

vart, 19 ; Jacques Ilordcquin, frtre donnd,

25 J Jacques Duuiarctz, 50 ; Jean Ferry, 22 ;

Jean Grenet, 22 ; Alexis Buet, domestique,

24 ! 7 bestiaux, 35 arpenls en valcur.

Jeanne Mance, ndministratrice, 63 ; Marie

Moyen, 20 ; Franjoisc Bugol, 37 ; ocrvi-

teurs : Pierre Hardy, 50 ; Pierre Dure, 4? j

Jean Robert, 30 ; Toussaint llaudry, 25 ;

Francois Bots, 25 ; Charles Doyer, 3^ ; Jean

Koy, 20 , Claude, 20 ; Niculas X'illejiaud,

25 ; 22 best.aux, 100 ari^ents en valeur.

Rcligieuses de I'lIApital ; R, .M. Cath.

Macd, supdricure, 48 ; socur Jnditq Moreau,

45 ; Marie Maillet, 56 | Marie Morin, 18 |

Catherine Denis, 23 ; seeur Mtrie-Elii*.

beth le Comte, 35 j domestiques ; Mathu-

rin Jouanncau, 50 J Frantois De Lalande,

26 J Mathurin Moquin, 35 ; Charles "Phamin,

35 ; 4 bestiaux, 25 arpents en valeur.

Jacqnes Le Ber, 34 ; Jeanne Lemoyne, sa

femme, 32 j Marie Le Ber, sa soeur, 24 ;

Louis, 7 ; Jeanne, 5 ; Jacques, 4 j Jean Vin-

cent, 6 mois ; domestiques : Jean Marder,

26 ; Jean Vigier, 42 ; Jean Tredon, 25 ;

Michel llastd, 22 j Frantois Blot, 35 ; Ma-

thurin le Lieure, 26 ; Jacques Duhamel, 24 ;

II bestiaux, 22 ar|ients en valeur.

Jean Gaillard, 50.

Charles Lemoyne, trcsorier du roy, 39 j

Catherine Primot, sa femme, 27 ; Charles,

10 J Jacques, 8 j Pierre, 6 j Paul, 3^^ j

Franjois, I ; domestiques : Adrien Saint-

Aubin, 19 ; Simon Guilleroy, 20 ; Dizier Vi-

gier, 23 ; Joachim Brunet, 22 ; Etienne Ver-

don, 20 ; Julien, 26 ; Catherine Moitid,

servante, 17 ; Nicolas I>:mouchy, greflier,

34 ; Jac(|ucs Colemieux, 28.

I'ierre Goguet, 48 ; Louise Gamier, sa

femme, 35 ; Marie, 10 ; Jeanne, 5 j Pierre,

3 ; 3 arpents en valeur.

Jean Cadicu, 33 ; Marie Valade, sa femme,

23 ; Marie, lYi ; Pierre, 13 mois.

I'ierre Mcusnier, 27.

Urbai :> Haudercau (dit Grcveline), 34 ;

Mathurine (Marguerite) Juillet, sa femme,

18 ; Gabriel le fils, I ; Moreau, domestique,

30-

Pierre Vauchy, 24.

Rene Fillastcau, 36 j Jeanne Ilerault, sa

femme, 37 j Jean, 7 ; Nicole, 5 ; Pe-inc, 3 j

Jacques, 15 mois.

I'ierre Geofuion (Geofrion ? ), 30 ; Robert

Perrey, 30 ; Mathurin Roidlier, 34.

Toussaint Iluuaull (dit l.'sichaoips), 42 ;

Marie I^rgucvil (l/jrgueuil) sa femme, 2S ;

Tide, ii;< ; Andre, 10 j Jranne, S j Pierre,

5 ; Marie-Thdrtse, jj^ ; Mjthurin, 2 ; 3
bestiaux, 4 arpents en valeur.

Julien l.ailverty, 30 ; 3 arpents en valeur.

Jcau-Bapliste Migeon, jifocurcur (iscal

(trdsorier), 27 ; Catherine Caucliet, sa fcnnne,

23 ; Gabriel-Jeanne, 1-ur fille, 4 oiois ; do-

mestiques ! Jacques C harrier, 22 ; Xm Rente,

30 ; 5 bestiaux, 70 arpeiUs en valenr,

Zacharic IJupuy, major de I'ile, 57 ; sol-

dats : I'ierre Ilarreau, 28 j I'ierre du Crez,

25 ; Robert Le Coni'c, 23 ; Jean Daluzeau,

29 ; Francois Ijilibd, 29 ; le pire Lamotlic,

60 ; Jean Quentin, 25 ; Rene lluguct, 22.

Etienne de Saints, 26 ; Autuine Loquet,

Maison des seigncurj de la dite ile (prfi-

tres de Saint-Sulpice), ; Mre Gabriel Sovart

(Souart), 55 J Mre Gilles Perot, 36 ; Mre

Dominique Galinier, 50 ; Mre Michel Bar-

thelemy, 30 | Claude Trouvc, 2.' ; domesti-

ques : Pierre Rcliours, 25 ; I'Van^ois Tardi-

uet, 35 i Francois Boulangcr, 30 ; Berlraud

de Rennes, 39 ; Le Poitevin, 30 ; Jean le

Comte, 27 ; Berry, 25 ; Jacijucs Deshars.

20 j Boucher, 20 ; Abraham Iloutel, 18 ;

Courage, 24 j Nicolas Perrot, 2O ; Jean Roy,

\t|



78 IlISTOfn/i DES CANADIENS-FRANQAIS

30 ; Francois Moreau, z I i (Gaspard) Videlct,

24 i nubnis, 26 ; lean Sorillet, 50 ; Eticnne

Benet, 30 ; Beville, 30 ; Jean Gris, 40 j Mi-

chel Moreau, 24 ; Andri Tillet, 30 ; Jean

Tourmier, 22 ; Jacques Thuillier, 25 ; Pierre,

26 ; rierre Godefroy, 12 ; Jean Thevenot,

25 ; Pierre Agipan, 40 ; Pierre, 17 j Fran-

cois le F^bue, 30 ; Fran;ois Robin, 22 ; Du-

val, 30.

Pierre Papin, 40 ; Anne Pcllctier, sa

femmc, 26 ; un enfant de 6 mois.

Pierre Dardennes, ptre, ^I ; Pierre, 25 ;

Rend, 16.

Olivier Charbonneau, 52 ; Marie Gamier,

sa feinme, 43 ; Anne, 9 j Joseph, 6 ; Jean,

4 ; Elizahelh, 2% ; Michel, 15 mois ; 3 ar-

jx'nts en*vaieur,

Pierre Caran, 31 ; Catherine Phtte, sa

fcmuie, iS ; un enfant, I i 4 arpcnts ea va-

Iciir.

Antolne Courtemanche, 27 ; Elizabeth

llaqitin, sa femme, 21 ; Madeleine, 3^^ ;

Antolne, 15 mois ; 6 arpcnts en valeiir.

Claude Jaudouin, 26 ; Anne Tomassln,

sa remme, 21 ; Claude, i ; 2 arpcnts en va-

leur.

Antnine Baudry, 29 ; Catherine Guiard,

sa femme. 29 ; un enfant, 7 niols ; 4 arpcnts

en valcur.

Jacpucs MoHceaux, 33 ; Marguerite Soujot

(Sauviot), sa fcmmc, 24 ; Francois, 1]^ ;

Marie-Anne, 5j< ; Margucrite-Pcrine, 3)^ ;

Jacques, \Yi ; 6 ar| ntsen -aleur.

Nicolas "".^rt, _ I ; Claude Prat, sa femme,

19 ; 7 aqwnts en valcur.

Jean Marie, 41 ; 7 arpents en valeur.

F.tienne Uardouin, 26 ; 4 arpcnts en va-

leur,

Pierre Lorriii. 39 j Fran^oise Saulnier,

sa feinme, 59 ; Tliierry, 10 | Jacques, 5 ;

Jean-Zacharie, 20 mois ; I tIJte de bdtall, 9

arpents en valeur.

Pierre de Ligneras, 57 ; Jeanne Crespeau,

sa f,;mme, $ I ; Antoine Lcgrand, son fds,

20 ; 4 arpents en valeur.

Suzanne (Simone) Guillcbeau, (veuve de

Claude Fezeret), 50 i Rend Fezerct, son fds,

25 ; 6 aipents en valcur.

Pierre de Sautcl, 32 ; Marie Ri.my, sa

femme, 21 ;un enfant, I ; 5 arpcntsenvalenr.

Antoine Ucnaud, 31 j GencviSve Plcma-

rest, sa femmc, 23 ; 2 arpents en valcur.

Gulllaumc Gendron, 36 ; Anne Luiseau,

sa femme, 31 ; Marie, I ; 4 arpents en va-

leur.

Elizabelh Moyen (veuve Closse), 26 j

Jeanne, 7 ; Rend, dnmestique, 21 ; 7 bes-

tians, 40 arpents en valeur.

Mathurin Maita (Masta), 24 ; Antoinette

(Catherine-) Eloy, sa femme, 23 ; un enfant

dc 6 mois ; 2 arpents en valeur.

ISenigne Kasset, grclTicr, 3S ; Jeanne Vau-

villiers, sa kmme, 30 ; Jean, 7 ; Jean

Henolst, 5 ; Charles, 3 ; Marie, 9 mois ;

Jacques Daoust, domestique, 24 ; 8 arpents

en valcur.

Jean Hcaudouin, 29 ; Charlotte Chauvin,

sa femme, 16 ; Jean-Ilapliste, I,

Michel Moreau, 41:4 arpcnts en valeur.

Pierre Dagenct, 32 ; Anne Brandon, sa

femme, 28 ; Michel, 15 mois | 2 arpenv en

valeur.

Claude Desjarjins, 31 ; Marguerite Car-

dlllon, sa femme, 26 ; Zacliarie, 9 mois ; 2

arpcnts en valeur.

Louise Brodeur, 57 ; Jean Soujel, son fili.

2t ; 2 arpents en valeur.

Elie Beaujean, 43 ; Suzanne Colgnoii, sa

femme, 41 ; Suzarne, 1 1 ; Jacques, 8 j Mar-

guerite, 5 ; Malhurinr, 2 ; Antoine Col-

gnant, frire de la dite, 23 | 3 bestiaux, 6 ar-

pents en valeur.

Jean Chapperon, 29 j Marie Cholet, sa

femme, 29 ; Jacques, b ; Marie, 4 ; 6 a!

pents en valeur.

Guillaume Chartier, 25 ; Marie Faucon,

sa femme, 25 ; Jacqueline, 3 ; 4 arpents en

valeur.

Mathurin Goyer dit la Viollete, 44 ; 6 ar-

pents en valeur.

I'an Gasteau, 36 ; Charlotte Coqucsnc,

sa femme, "5
; Jean Renous, domestique,

28 ; 12 arpents en valeur.

Michel Andrd, 25 ; Franjoise Madreau,

sa femme, 23 ; Gertrude, 14 mois ; 6 arpcnts.

en valeur.

Anne Monnier, 28 ; Louis [lommier, 41 ;.

Georges Alet, 26, Charles Thoulommez,

25, compagnons.

Andrd Dumcts, 41 ; Marie Chddeville, sa

fcmmc, 33 ; Marie, II ; Nicolas, 10 ; An-

drd, 8 J Jean-Baptiste, 6 j Michel, 3 ; Barbc,

20 mois ; domestiques : Simon Ma;;non, 25 ;

T6cle Cornelius, 29 ; 6 bestiaux, 12 arpents

en valeur.

La comparaison des deux recensements qui precedent fait voir que plusieurs personnel

ctablies avant 1665 ne figurent pas en 1666, tandis qu'on les retrouve en 1667. Les &ges

aussi different dans plus d'tin cas. Neanmoins, ces pieces peuvent etre regardees comme.

parfaites.

Nous avons copie integralement le manuscrtt eiivoye du ministere de la marine, de

Paris, au gouvernement canadien
;
par consequent, il serait bon de consulter le dictionnaire de

labbe Tanguay chaque fois qu'on voudra s'eclairer sur une famille ou sur un simple individu.

Les deux recensements qui viennent d'etre lus ont ete analyses au bureau des statis-

tiqties, Ottawa, sous les ordres du Dr J.-C. Tache, par M. I'abbe Tanguay. Nous donnons

ici le resultat de ces calculs. Une note placee au bas des tableaux en question renferme les

passages qui sitivent, se rapportant a, 1666 :

" Les troupes du rot, de mille a douze cents hommes, formees en vingt-quatre com-

pagnies, ne sont pas comprises dans ce recensemeiit. On a. constate I'absence des nonis de

trente ecclesiastiques et religieuses, savoir : quatre ecclesiastiques seculiers h Quebec, cinq

a Monte'al, dix religieuses k Montreal, onze jesuites employes dans les missions sauvages.

Tout le clerge se composait d'un eveque, de dix-huit pretres et ecclesiastiques, de trente et

un jesuites, pretres et freres. On comptait dix-neuf religieuses ursulines, vingt-trois reli-

gieuses hospitali^res, et quatre filles pieuses de la Congregation."
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L'etudedu recensement de 1667 deniontre que les jeiines filles venues de Paris sont en

tres petit nombre. On se demande comment a ete creee la legende qui veut que nous ayons

tire de cette partie de la France le plus grand nombre des femnies du Canada. Nous

repondons que I'Histoire ecrite est constamment exposee \ ces falsifications. Le premier venu

adresse une leMre irreflechie o t compose un recit incorrect dont s'emparent ensuite les

^crivains, et, de I'un a I'autre de ces derniers, la chose, ainsi mal comprise, mais colportee

sans critique, devient parole d'Evangile. Notons anssi la malice, qui ajoute au malentendu

ou qui invente des faits pour le plaisir du lecteur. La Hontan a beaucoup cultlve cette

derniere veine, et il peut etre regarde conime le pere d'une calomnle contre laquelle il semble

impossible de se defendrt. a deux siecles d'intervalle. Neanmoins, les documents et les papiers

contralres existent. Qui veut les etudier peut refuter La Hontan. II est facile de se rendre

compte de la situation du pays a Tcpoque dont nous parlons. Chacun salt que I'envoi d"es

" filles du roi " n'a dure que deux ou trois ans ; le nombre en ctait tres restreint. Apre? 1667,

il n'en est pas venu— c'est la Normandie qui alors a remplace Paris. Comment done les

Parisiennes sont-elles si rares aux recensements de 1666 et i^i)"]}

Plus tard, vers 1686, nous aurons h. revenir sur le sujet ; car, a la nouvcllc que la police

emprisonnait et transportait aux colonies les femmes .suspectes de la capltale de la France,

des ecrivains mal renseignes glisserent le nom du Canada dans des lettrcs qui. aprcs avoir

couru sous le manteau, finirent par etre imprimees. Le moindre cxaiiicn de cette question

nous explique. I'erreur dans laquelle sent tonibes des hommes tout a fait ignorants de I'etat

des colonies et si peu forts en geograpliie que " leur " Nouvelle- France se trouve placee

dans le golfe du Mexique.

Les racontars de La Hontan et du chevalier de Beaucht'nc ont fiic croire que le Canada

se remplissait de femmes qui etaient les rebuts de la societc' fraiifniso, durant la pcriode qui

va de 1670 a 1700. Rien n'est plus faux que cette croyance. La seule inspect:- r'es recen-

sements de 1 666- 1 667 montre que le nombre des femmes veuves ou des filles non-mariees

etait ^ peu pres le meme que celui des hommes non-maries ; en 1670, I'intendant et le gou-

ver.ieur constatent que la population des deux sexes est parfaitenient equilibree, ct qu'il ne

faut plus laisser embarquer de femmes pour le Canada. En 1681, le recensement maintient

cette situation. Deux ans plus tard, Colbert etant decedc, on nc s'occupa plus de nous

envoyer des colons. La guerre s'ouvrit (1684), et Ton peut dire que; jusqua 1713, les Cana-

dians resterent en amies ; dans ces conditions, il est certain que notre pays n'a pas dii

tenter les gens dont parlent BeauchSne et La Hontan,
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RECEXSEMENT DE 1666

Mcnnges, Population, Sexes, fitat do Mariage.

(/

l,OCAl.lTl-.S.
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RECENSEMENT DE 1667

Mcnagcs, Population, Sexes, Etat dc Mariage

'-OCALITfiS.

Quebec
Urnuprt^

lleauixjit

Isle (i'Orldaiis

CAte Sainle-Geneviive -v— Saiiit-Kr.in;ois \— Saim-Micliel J

Sillery

Cap Kou"c
Cote Saint-Igniicc

Notre- Uame dss Angcs
Riviire Saint-Charles

Charlesbourg
Lau^on
Tcois-Rivi^rcs

Cap (le la Madeleine '^

La Touche \

Champlatn J

Montreal et ses Environs

Total 3.918 2,406 624

Veuvage,

35
61

62

I2>)

5'

104

171

1.762

K.
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Ages par rapport a I'Etat de Mariage.

T

O & 10...

II - 15...

16 — 20..

.

21 — 30...

31 — 40...

41 — 50...

51 — 60..

,

61 — 70...

71 — 80...

81 — 90...

Non-donnds

.

Total

.

H. F. T<)t,il,

624

Veuvage. ICiifans rt non mari^ic

II. r. 'I'ulnl

648 1 1,367

116 239

184

516

166

58

47

'47

494
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La premiere observation qui se prosente h. la viie cle ees rtccnscmcnts on des registres

lie Ictat civil, oil meme des actes des notaircs, est la dilTereiice dans I'ortliographe des noms
des personnes. Nous devons faire rcmarquer an lecteur que cda ne tire pas a conscqucnee

puisqu'il ii'existe aiicune regie pour fixer I'ortliograplie des noms. De plus, comme les pieces

en question ne sont jamais ecrites par les individus qu'eiles eoncernent, Icpellation varie au

caprice de celui qui tient la plume. Mais il y a davantage : les signatures des personnes elles-

mcmes ehangent d'un document a un autre. Cest ainsi que Jean Godefroy devient Jan godcfroi,

J.-H. Godefroid, ou encore De Lintot, de Lincto, lintot. Tons ces noms representent le meme
hommc. Tel qui est nomnie le sieur Mouet dans le corps d'un acte, signe Moras tout court.

Un habitant est appele Gaiilarbois dans un etat dc marciiandises a lui livrees ; sa .signature

au bas de la pic:ce se lit Iloudan
; ii faut savoir que Houdan ct Gaiilarbois sont une seule et

mem » personne, mais I'acte n'en parle pas. Nous avons tres souvcnt rencontre des documents

dresses avec grand soin, par exemple des comnn'ssions d'officiers, ou le nom de la personne

interessee figure sous deux ou irois formes d'orrhographe : Pecody, Pecaudy. Pecaudi

repondent au nom de M. de Contrecoeur. En presence de ces difficultes. nous preferons ne

rien modifier
; car ce serait creer en quelque sorte des noms nouveaux



CHAPITRE V

CaMPACNES eONTRE LES IrOQUOIS. — TROJliT I'E FOn.MER DF.S VILLAGES rRA.NfAlS SCR LES DORDS DU

Saint-Laurent— Nouvelles stiCNEURiES,

ES avee precipitation, les entreprises des Tmn^ais contrc les

h/ Iroquois ne reussirent qua demi. La premiere eampagne (liiver 1665-66) se

^^l^^p> tioma a line marelie en raquettes
; la seeoiule (aiitomne de 1666) rcmplit a

e'^^^1^ '^^" ^^'^^^ '^ ^"^ desire— mais le prestige de la France eiit a souftVir du

'^f^'^
nottement des affaires militaires dans ces expeditions qui cussent du etre

''k' foudroyantes.

Les Cinq-Cantons, terrifies, non disperses, n'altererent en rien leur

politique— sauf que, netant point les plus forts, ils recoururent.a leur vieiile pratique : la

diplomatie. On a trop souvent ropete que eette nation avait ete aneantie par Ics soldats de

Carignan : elle eftt dil I'etre, mais ne le Ait pas. Quarante annees apres 1666, ses bandes

bravaient encore notre colonie et semaient la terreur sur tous les territoires ou paraissait le

drapoau frangais. L'liorrible situation nommee les /ci///>s hcro'iqucs se termina, il est vrai, vers

1665
;
mais, si I'epoque qui suivit attira peu I'attention des historiens sous le rapport de la

guerre, ce fut a cause de la diminution du peril ; autrement, on ne comprendrait pas I'erreur

dans laqiielle lis semblent plonges,
'

Les premieres niesures furent excellentes. ^LM. de Saurel et Cliambly construisirent

des forts, I'un h Sorel et I'autre a Chambly (1665), et, avant que I'annee fut terminee, un

troisieme poste s etablissait sur la riviere Richelieu, non loin de Saint-Jean aujourd'hui. On
en eleva deux autres plus loin, quclques mois plus tard : a Saint-Jean menie et sur une lie, a

I'entree du lac Champlain. Ccux-ci etaient de trop, aussi les abandonna-t-on a rant longtenips.

Deja regnait dans les esprits. au Canada, cette determination de se porter au cceur des pays

encore inoccupe's par nos colons et de faire rayonner des bords du Saint-Laurent la puissance

fran.;aise jusqu'aux limites du monde nouveau.

Les troupes s echelonnaient sur la ligne de la riviere Richelieu, a mesure que les forts

devenaient habitables. La eompagnie des Indes se montrait ticde au sujetde ces preparatifs.

Ses lenteurs rappelaient I'inertie calculee des Cent-Associes. Et puis, disait-on, a quoi servira

ia guerre ? Les Iroquois se soumettent deja. Leurs ambassadeurs ne respirenc que la paix :
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ecoutez-les parler. En effet, ces riisds saiivages se servaient encore vis-Jl-vIs des Franjais dr

la persuasion qui leur avail rciissi tant do fois depin's trente ans. Les Canadiens savaient

a quoi s'en tenir : ils poussaien*: h I'aneantissenient de la race cnnemie.

M. de Courcelles, le nouveau j,foiiverneiir, etait charge dc conduire I'cxpc^dition. Trois-

cents hommes de Carignan mnrcliaient sous ses ordres, outre cent volontaires du pays dejh

prC'ts et auxquels sc joignirent bicnt6t cent autres Canadiens, dont soixante et dix de

Montreal. C'en etait plus qu'il ne fallait pour assurer la victoire ; mais les officiers de

Carignan voulurent conduire la guerre a la ra9on de I'liurope, et cette faute, qui se rdpeta

constamment jusqu'h la conquCte, et dont Montcalm fut la derniere et brillante pcrsonnifi-

cation, amena des revers dans toutes les eiitrepriscs ainsi dirigees. Avcc les secours de

France arrivait aussi la morgue europeennc. L'histoire dc rAmerique (anglaisc ou fran^aise)

est remplie de ce mal pretendu nccessaire.

On commen9a par faire une campagne d'hiver. Chose absurde. RI. de Courcelles partit

de Quebec le 9 Janvier 1666. Les troupes chausserent la raquettes ; elles avaient \ porter

leurs bagages et leurs provisions. Des le troisieme jour, les nez et les oreilles des soldats

tonibaient par morceaux. Turenne, ie plus audacieux des manceuvriers du temps, n'eut jamais

songe il sortir de ses cantonnements des bords du Rhin au niois de Janvier ; mais au'

Canada ! En quinze jours on se rendit aux Trois-Rivieres I Puis, laissant sur la route les

malades et les gens geles, et entrafnant les garnisons a mesure qu'on les rencontrait, le gros

de I'armee, fort de six cents hommes, attcignit les environs de Saint-Jean. M. de CourcHles

partit, le 30 janvier, du fort Sainte-Therese (en cet endroit), et, marchant ison gre, il alia

donner (15 fcvricr) un pen au dela du fort Orange (Albany), croyant tomber en plein pays

iroquois. Les pluies survinrent. li faliut s'entendre avec le csmmandant hollandais. C'est de-

lui qu'on apprit ou etaient les Iroquois. Ceux-ci etaient alles en guerre contre des tribus fort

eioignees, et leurs villages ne renfermaient que des " non-combattants. " La retraite des

Fran9ais commen9a. Avant de revoir le fort Siinte-Therese, I'armee perdit soixante soldats,

plutot par la faim que par le froid — mais pas un seul Canadien : ces derniers savaient se

tirer d'affaire. ^L de Courcelles s'en prit aux jesuites, qui, disait-il, avaient emp^'che les

Aigonquins de lui porter secours ; mais les Algonquins etaient commandes par Godefroy de

Normanville, un Canadien qui ne cedait ni aux religieux ni aux autres influences. Le fait est

que M. de Courcelles ne voulut pas assumer la responsabilite de son imprevoyance. Toutes

nos guerres, a partir de 1666, presentent des exemples de ce savoir-faire europeen.

Les Iroquois profiterent du moment. lis envoyerent a Quebec des delegues, avec

mission de parler de la paix et reprochant aux Fran5ais d'avoir ete les attaquer. Au lieu de

les coffrer, on les traita en envoyes respectables. En meme temps (juin 1666), les environs

de Montreal etaient infeste de bandes qui massacraient les colons. Des coups semblables

avaient lieu pres des forts Chambly et Sainte-Therese. Au mois de juillet, M. de Sorel,.

dirigeant une expedition contre le pays des Iroquois, rencontra quelques chefs kvingt lieues

de leurs village et se laissa persuader qu'il fallait les conduire i M. de Tracy pour parler de

%
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la paix. Cettc ruse fiit accept<5e, comme toujours, et les Fran^ais rebroiisirent clicmin.

Rendu \ Quebec, I'un tie ces sauvages se vanta d'avoir tuc tin officier, M. <le Chasy, et,

•'"jmrne ce dernier etait parent du inarcclial d'Ustrades, le vice-roi lui fit nicttre la cordi: au

cou.

Le 14 septembre (1666), M, de Tracy se pla9a a la tCte de six cents soldats du rt'jjinient

de Carignan et de six cents Canadiens, dont cent dix de Montreal, i)]us cent Ilurons et

Algonquins, et se rendit au fort Saintc-Anne, d'ou il repartit le 3 octobre ; mais M. de

Courcelles, impatient i\ son ordinaire, avait dcja pris les devants. M. Le Gardeur de

Repentigny commandait, en cette occasion, cent Canadiens de Quebec. Le capitaine Charles

Lemoyne ct son lieutenant, ^L Picote de Belestre, etaient a la tcte de la inilice de

Montreal.

La marelie fut des plus penibles. Comme dans la premiere expedition, les preparatifs

manquaient de logique. De plus, les Iroquois, avertis du danger, ^vaient urige des forts

munis de canons— et pour leur repondre, il fallait transporter des bouclies a feu par des

lieu.^: a peu pres inaccessibles. II en resulta des delals et des embarras serieux pour I'armee

fran^aise. Les approvisionnements vinrent a manquer ; on donna aux conimlssaires des

vivres le litre de " grands maitres du jeQne "
; ni le manger ni riiabliiemcnt n'ctaient en

rapport avec les necessiies des troupes. Les quatre villages des Agniers n'olTrirent aucune

resistance ; la population les avait evacues ; on les brCila avec les provisions qu'ils renfer-

maient. Au lieu de poursuivre ce premier succes et d'aller ravager les quatre autres cantons,

M. de Tracy ordonna la retraite, et le 5 novembre, il rentrait a Quebec, ou Ton celebrait

iivec eclat la " dcfaite des Agniers ", qui n'etait pas du tout une defaite, comme le temps le

prouva. Cette seconde expedition est absolument ridicule, n'en deplaise aux historiens. II ne

s'y fit que des bevues, ajoutees a celles de la campagne precedente. Les six cents Canadiens

qui lui servaient d'eclaireurs eussent accompli quelque chose de definitif, si la permission eflt

pu leur en Ctre aecordee— mais non I il leur fallait se borner a " accompagner " les beaux

militaires et etre temoins de la sottise europeenne. Ce qu'il niourut de soldats par le froid,

la faim et les maladies depasse le chlfire de toutes les garnisons que la France nous avait

envoyees depuis trente ans— il est vrai que ces garnisons avaieiit toujours cte deplora-

blement faibles. M. de Tracy voyait des miracles partout ; M. de Courcelles se jetait tcte

baissee dans des perils qu'il ne eomprenai: pas ; la milice canadienne etait a peine regardee

comme une aide— et pourtant elle seule eilt etc capable d'aceomplir la destruction des

Iroquois. Retournes chez eux apres ce triomphe, les habitants eussent pu travailler en paix

i leurs terres, proteges par les soldats royaux qui ii'etaient propres qua contenir les

<Ietachements et les bandes de maraudeurs au-dela d'une certaine distance des habitations

fran^aises. Ce qui est plus curieux, c'est I'espece de panique dont furent prises ces troupes

une fois casernees dans les nouveaux forts : elles n'oserent plus sortir de leurs retranchements,

par la crainte des Iroqu is. Cette terreur gagna les ofificiers. La ou dix Canrdiens saven-

turaient hardiment, cent soldats refusaient de marcher.
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Durant I'hlver de 1666-67, siir soi'xante soldats retenus au fc.t Sainte-Anne, qiiarante

furent nialades du scorbiit, la inaladie dont souffraient toiijours les Europeens parce qu'ils ne

voiil-'ient point se conformer aiix enseignements de rexperience et qu'ils nieprisaient les

conseils des Canadiens. On decouvrit— chose etonnante— que I'air etait infecte au lac

Champlain, et Ton se mlt a transporter les malades a Montreal — en plein hiver

!

II resulta neannioins de la demonstration de I'automne de 1666 que les Iroquois

demanderent encore une fois la paix. Trois anne'es plus tard, il y avait des missions de

jesuites dans chacun des cinq cantons— mais ces cantons existaient conime auparavant.

Le couronnement de cette guerre fut un bal ; il ^^iit lieu, a Quebec, le 4 fevrier 1667,

chez M. Louis-Theandre Chartier de Lotbiniere.

La milice canadienne, deja aguerrie et forte du sentiment national, setait distinguee

dans ces deux campagnes. Son organisation, encore incomplete mais pratique, ne devait pas

tarder. Talon le comprit ; c'est pc-urquoi il ecrivait, en 1667, qu'une depense " de cent pistoles

dans toute une annee, niise en prix.pour les plus adroits tireurs, exciterait bien de I'emulation

au fait de la guerre." On a trop repete, sans tenir compte des dates, que I'origine de notre

milice est due a I'apparition du regiment de Carignan. L'esprit miiitaire existe chez les

Frangais du moment ou ils ont une contree a defendre — un Lien a eux. Le lecteur a pu-

suivre de point en point, dans cet ouvrage, les commencements de nos milices, et s'expliquer

pourqnoi, en 1666, tous les habitants en Age de porter les amies niarchaient ^ cote des.

troupes regulieres. Ce dont le pays avait eu besoin jusque la etait moins une armee en

campagne que des garnisons pour contenir les Iroquois ; mais nous avions ete constamment

prives de celles-ci. Lorsque les troupes du roi arriveient (1665), on ne tarda pas a voir naitre

chez les officiers qui les commandaient cette prevention et ce mepris de tous les Europeens

a I'egard des habitants des colonies qui ont fait tant de mal a la Franct er !., I'Angleterre,

par la suite. Les Canadiens s'en tinrent a leur connaissance du climat, des lieux et des choses

americaines. Durant plus d'un siecle, i) ne se fit point de bonne bataille sans leur avis et leur

participation. Frontenac le premier sut utiliser ces hommes de fer, modestes autant que

braves ; il leur donna une organisation propre, ou plutot acccpta officiellement relle qu'ils

avaient formee d'eux-memes. Bien loin de repousser leurs chefs, ees habitants ennoblis par

le courage et le patriotisme, il les confirma dans leurs grades, se confia a cux, voulut

qu'ils euhsent la gloire de proteger leur patric dans des guerres ou la France les poussait

sans les consuker. Non ! l'esprit miiitaire des Canadiens ii'cst pas dO au voisinage des troupes

royales : il regnait dans le coeur de I'habitant par le simple fait que cet homme etait im

habitant au iieu d'etre un aventurier.

Les instructions donnees a I'intendant Talon au commencement de I'annee 1665

appuyaient fortement sur I'ancien projet de creer dts villages au lieu d'une ligne d'habitations :

" L'une des choses qui a apporte plus d'obstacle ' a la peuplade du Canada, disait Colbert,,

}

' Cc qui avail apporte le plus d'obslacle £'ait le manque de parole des CenlAssoci^i^
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a ete que les habitants ont fonde leurs habitations ou il leur a pin * et sans se precautionner

de les joindre les unes aux autres, et faire leurs defrichements de proche en proche pour

s'entre secourir^ Ainsi, ces habltP.tions, etant separees de c6te et d'autres, se sont trouv^es

exposees aux embilches des Iroquois. Pour cette raison, le roi fit rend-e, il y a deux ans, un

arret du Conseil par lequel il fut ordonne que, dorenavant, il ne serait plus fait de defriche-

ments que de proche en proche, et que Ton reduirait nos habitations en la forme de nos

paroisses et de nos bourgs, autant qu'il sera dans la possibilite, lequel, neannioins, est

demeure sans effets sur ce que, pour rcJi.ire les habitants dans des corps de villages*, il

faudrait les assujettir a faire de nouvcaux defrichements et abandonnant les leurs. Toutefois,

comnie c'est un nial * auquel il faut trouver quelque remede pour garartir les stijets dti roi

des incursions ties sauvages qui ne sont pas dans leur alliance, Sa Majeste laisse a la

prudence du sieur Talon d'aviser avec le sieur de Courcelles, et le.''. officiers du conseil

souverain de Quebec jl tout ce qui sera praticable pour parvenir a un bien si necessaire.

"

Charlevoix commente ce passage des instructions royales :
" II y avait sans doute, dit-il,

de I'inconvenient a s'etablir ainsi dans des lieux si eloignes les uns des autres, que les

habitants ne fussent pas a portee de se porter secours en cas d'attaqiie ; niais il parait que

le plus court moyen pour y remedier etalt de bien fortifier la tete du pays ° contre les

ennemis prcsens, et contre ceux qu'il dtait facile de prevoir qu'on aurait tot ou tard sur les

bras. Le reglement dont parle ici M. Colbert a ete renouvelie plus d'une fois mais toujours

inutilement. L'interet, plus puissant que la crainte ', a souvent porte les particuliers a se

placer dans les cndroits les plus exposes, ou la facilito de la traite ' leur otait la vue du

peril, et les plus faulieuses experiences n'ont pu les rendre sages'."

Talon ecrivalt, le 4 octobre 1665 : " Je prepare un plan pour la creation du premier

village. Aussitot qu'il sera terminc, je vous en enverrai le dessein... On devrait toujours se

preparer en 'oonne saison pour envoyer ici des families I'annee suivante. Je puis assurer que

leurs etablissements seront ici tout prepares ; et, si le roi veut en envoyer un plus grand

nonibre la prochaine fois que les quarante pour lesquels \'ous m'avez avise de faire des

preparatifs cette annee. je me tiendrai en mesure de les recevoir.
"

Apres avoir parle du ble que produit le Canada, la mere de I'lncarnation ecrivait, au

mois d'octobre 1665 :
" Cette abondance neanmoins n'empeche pas qu'il y ait ici un grand

nombre de pauvres ; et la raison est que, quand une famille commence unc habitation, il lui

faut deux ou trois annees avant que d'avoir de quoi se nourrir, sans parler du vetement, des

meubles et d'une infinite de petites choses necessaires Ji I'entretien d'une maison ; mais ces

' II leur plaisait de prendre ds bonnet lerres.

' Depuls trente tns, on lenr promettait toujours de les mettre hori de danger eo reponssant les Iroquois.

* Parce que la chose cxistRit en Europe, on s'lmofinait qu'il fallait la reprodulre en Amerique I

* Loin d'etre un mal, cVtait une sage pratique.

' Mais oui I Les habitants le demtudaient depuls Irenle aus. Les Cent-Associ^s s'y ^talent obliges ; ils n'avtient rien fail.

' A qui la faute si la crainte exislait ?

* Ceci est faux. Nos premiires paroisses n'ont puM des postes de traite, tauf les TroLi-Riviires.

* Pour ttre sage, il eut fallu se r^fugier daot des villages foitififs el y crerer de faim ! Singuliire fa;on de fonder ane colonie I
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premiere,'} difficultes etant passees, ils commencent k.^tre a leur aise, et s'ils ont de la

conduite, ils deviennent riches avec le temps, autant qu'on le peut Stre dans un pays nouveau

comme est celui-ci. Au commencement, lis vivent de leurs grains, de leurs legumes et de

leur chasse, qui est abondante * en hiver. Et pour le vetement et les autres ustensiles de la

maison, ils font des planches pour couvrir les maisons * et debitent des bois de charpente

<iu'i!s vendent bien cher. Ayant ainsi les necessites, ils commencent h faire trafic, et de la

sorte ils avancent peu h peu. Cette petite economic a tellement louche ces messieurs les

officiers, qu'ils ont obtenu des places (des concessions de terre) pour y faire travailler ; ainsi

il est incroyable combien ce pays se decouvre (se defriche) et se peuple partout. " En 1667,

elle ajoutait :
" Les forts qui ont ete faits sur le chemin des Iroquois sent demeures avec

leurs garnisons ; Ton y defriche beaucoup, surtout au fort de Chambly et a celui dc Sorel.

Ces messieurs, qui aont fort honn^tes gens, sont pour ^tablir des colonies fran9aiscs. lis y

vivent de menage, y ayant des bceufs, des vaches, des volallles. lis ont de beaux lacs fort

poissonneux, tant en hiver qu'en ete, et la chasse y est abondante en tout temps, Tous vivent

en bons chretiens.

"

Talon ecrivait a Colbert, le 27 octobre 1667 :
" Conformcment h. votre idee, j'attacherai

au ch&teau Saint-Louis la mouvance des trois villages que je veux etablir dans ce voisinage

pour renforcer ce poste central par un grand nombre de colons ; le roi ou la compagnie,

comme plaira h Sa Majeste, restera le seigneur proprietaire, concedant seulement le domaine

utile et les droits qui auront ete stipules dans les contrats aux soldats, aux families recemment

arrivees, et aux colons du pays qui auront epouse quelqu'une des jeunes filles que vous

m'envoyez. J'ai fait preparer ces terrains aux frais du roi, et les concederai, a charge par les

occupants d'en preparer autant d'ici trois ans pour les nouvelles families que Ton enverra de

France, supposant que d'ici \h ce pays sera en etat de subvenir aux besoins de la plupart

des families qui y seront etablies. Mo'i but principal est de peupler ainsi les environs de

Quebec d'un bon nombre d'habitants capables de contribuer a sa defense, sans que le roi ait

besoin de les paye>- Je t&cherai de pratiquer le mdme systeme dans tous les lieux ou on

formera des villes ou des villageC; melant ensemble les soldats et les cultivateurs, dc fa9on

qu'ils puissent s'instruire les uns les autres dans la culture du sol, et s'aider dans tous les

autres besoins de la vie. " Le 10 novembre, il disaic :
" Afin de concourir par les faits aussi

bien que par les conseils a la colonisation du Canada, j'ai donne moi-meme I'exemple en

achetant une certaine ctendue de terrain couverte de bois, sauf deux arpents que j'ai trouve

defriches. Je me propose de I'Licndre encore de manicre a pouvoir y etablir plusieurs

hameaux ; il est situe dans le voisinage de Quebec et pourra etre utile a cette ville. On
pourrait doter cct ecablissement d'un titre nobiliaire si Sa Majeste y consentait, et on pourrait

m^me annexcr a ce fief, avec les noms qui pourront y convenir, les trois villages que je

T

' I,<s paysans de France maiigcaicnt I'herbe des champs,

* Les paysans de France vivaient dans des hutles de terre.

wtm
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desirerais y creer. On arriverait ainsi, en commengant par mon exemple, a faire surgir une

certain* emulation parml les officiers et les plus riches colons, a s'employer avec zele a la

colonisation de leurs terras, dans I'espoir d'en ^tre recompense par un titre. Vous savez que

M. Berthelot * m'a autorise, jusqu'a concurrence de dix mille livres, Jl faire etablir ici une

ferme pour son compte
; d'autres personnes de France m'ont adresse de pareilles demandes.

et la creation de titres que je propose serait un moyen facile de faire progresser la colonic.
"

La Relation de 1668 decrit la nouvelle situation du pays :
" La crainte des ennemis

n'em.peche plus nos laboureurs de faire reculer les fordts, et de charger leurs terres de toutes

sortes de grains, dont elles se trouvent capables autant que celles de France. Nos chasseurs

vont bien loin, en toute assurance, courir I'orignal avec un profit signale qu'ils retirent de

cette chasse. Les sauvages, nos allies, ne craignant plus d'etre surpris en chemin, nous

viennent chercher de tous cotes de cinq ou six cents lieues d'ici, ou pour retablir leurs

commerces interrcmpus par les guerres, ou pour en commencer de nouveaux, comme pre-

tendent faire des peuples fort eloignes, qui n'avaient jamais parus ici, et qui sont venus cet

ete dernier, pour ce sujet. II fait beau voir a present presque tous les rivages de notre fleuve

Saint-Laurent habites de nouvelles colonies qui vont s'etendant sur plus de quatre-vingts

lieues de pays le long des bords de cette grande riviere, ou Ton voit naitie, d'espace en

espace, des bourgades qui faciliteut la navigation, la rendant plus agreable par la vue de

quantite de maisons, et plus commode par de frequents lieux de repos. C'est cequi cause un

changement notable en ce pays par les accroisscm.cnts qui s'y sont faits, plus grands depuis

qu'il a plu au roi d'y envoyer des troupes, qu'il n'en avait regu dans tont le temps passe et

par letablissement de plus de trois cents families en assez peu de temps—les manages etant

si frequents que, depuis trois ans, ox\ en a fait quatre-vingt-treize daus la seule paroisse de

Quebec," Et plus loin, elle dit que nombre d'officiers et plus de quatre cents soldats de

Carignan-Salieres se sont deja faits habitants, " ce qui est cause que fort peu retournent en

France avec M. de Salieres, colonel, qui a blanchi dans les armees de France, ou il s'est fait

assez cpnnaitre."

II resta quatre compagnies de troupes. Deux annees plus tard, on leur accorda des

terres, et en cette occasion, on versa a leurs officiers certaines sommes, en leur imposant

I'obligation de s'occuper avant tout de faire defricher. Le roi donna cent livres a chaque

soldat qui voulait s'etablir, ou cinquante livres et des vivres pour un an ; aux sergents, cent

cinquante livres, ou cent livres, avec des vivres pour I'annee. Aux capitaines, lieutenants et

enseignes de quatre compagnies, formant en tout douze officiers, il accorda six miile livres a

partager entre eux. A M. de Contrecoeur, qui me -itait tant par ses longs services, il fit verser

ime somme de six cents livres. Ces subsides n'avaient certainement rien d'extraordinaire ; car

I'argent valait alors la moitie moins que du temps de W. de Lauson, ou les seigneurs,

notamment ceux de Montreal, comme le remarque M. I'abbe Faillon, payaient a leurs censi-

taires des gratifications de quatre a six cents livres.

' M. Berthelol, conseiller du roi, secr(<Uirc-g<n<ral de I'artilleric, des commandenienls de la dauphine, et des poudres et salp<lre>

d< France.
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Durant la periode qui va de 1665' ^ 1671, il ne paraft pas avoir etc accorde de titre

en forme pour des nouvelles seigneuries, mais seukment quelques promesses par billets ou

simples lettres adresses a des particuliers. Le 10 juin 1668, le gouverneur donne Jl Maurice

Poulain, sieur de la Fontaine, procureur du roi aux Trois-Rivleres, permission de faire tra-

vailler sur une terre, avec promesse de lui fournir un titre de concession. C'est I'emplace-

ment actuel de ce que Ton nonr-.a les Vieilles Forges. Le titre definitif fut signe en faveur

de Jeanne Jallaut, veuve df Maurice Poulin, le 4 aoCit 1676, et les travaux de defrichements

commences continuerent apres cette date. La famille Poulin ouvrit les mines de fer de ce

lieu.

Le 17 juin 1669, les deux fiefs concedes (1647) a Pierre Lefebvre et h Nicholas Mar-

solet, furent achetes par Michel Pelletier, sieur de la Prade, lequel obtint deux autres con-

cessions avoisinant (1669 et 1676), et setablit sur les lieux. La seigneurie ainsi forniee portalt

le noni de Gentillydcs 1676, date du titre qui la reconnait.

Jean Lemoyne, habitant du Cap-de-la- Madeleine, obtient (3 Janvier 1669) le fief Sainte-

Marie, h I'entree de la riviere Sainte-Anne de la Perade. Le titre ne lui en fut livre qu'en

1672.

Louis Godefroy de Normanville et le sergent Labadie regurent respectivement un fief

dans la banlieue des Trois-RIvieres, les 10 fevrier et 10 juillet 1670, mais les titres sent de

rautomne de 1672.

Talon, proprietaire de la seigneurie des Islets, obtient (14 mars 1671) du roi "cession

et transport des trois villages qui y sont voisins et a nous appartenant ; le premier appele

Bourg Royal, le second Bourg la Reine, et le troisieme le Bourg Talon," pour etre unis et

incorpores a sa terre des Islets, Le tout est erige en baronnie, sans augmentation de charges

pour les habitants. En 1675, cftte baronnie fut erigee en comte, sous le nom d'Orsainville, h.

la demande de Talon.

Depuis le retour de cet intendant (1670) jusqu'au mois d'octobre 1672, on ne voit pas

que des concessions de terres aient ete faites en Canada, soit au nom du roi. soit au nom de

la compagnie des Indes Occidentales.

L'arret de retranchement que voici est du 4 juin 1672, signe h Saint-Germain par

Colbert :
" Le roi etant informe que tous ses sujets qui ont passe de I'ancicnne en ia

Nouvelle-France ont obtenu des concessions d'une tres grande quantite de terres le long des

rivieres du dit pays, lesquelles ils n'ont pu defricher ^ cause de la trop grande etendue, ce

qui incommode les autres habitants du dit pays, et m^me empfiche que d'autres Frangais n'y

passent pour s'y habituer, ce qui etant entierement contraire aux intentions de Sa Majeste

pour le dit pays et h. lapplication qu'elle a bien voulu donner depuis huit ou dix annees pour

augmenter les colonies qui y sont etablies, attendu qu'il ne se trouve qu'une partie des terres

le long des rivieres cultivees, le reste ne I'etant point, et nc le pouvant etre k cause de la

' Voir page 34 du pi^tenl Tolame.
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trop grande etendue des dites concessions et de la faiblesse des proprie'taires d'icelles, Sa

Majeste ordonne que, par le sieur Talon, il sera fait une declaration * precise et exacte de la

qualite des terres concedees aux principaux habitants du dit pays, du nombre d'arpents ou

autre mesure usitee du dit pays qu'elles contiennent sur le bord des rivieres et au dedans des

terres, du nombre de personnes et de bestiaux propres et employes a la culture et au defri-

chement d'icelles, en consequences de laquelle declaration la moltie des terres qui avaient

•ete concedees auparavant les dix dernieres annees sera retranchee des concessions et donnee

aux particuliers qui se presenteront pour les cultiver et defricher....

" Les ordonnances qui seront faites par le dit sieur Talon seront executees sdon leur

forme et teneur, souverainement et en dernier ressort comme jugements de. cour superieure...

En outre, le sieur Talon doi.iicra les concessions des terres qui auront ete ainbi retranchees

a de nouveaux habitants, a condition toutcfois qu'ils les defricheronJ cntieremcnt. dans les

quatre premieres annees suivantes ct consecutives.

"

Cette fois, ecrit sir Louis Lafontaine, intervention du roi dans les concessions cana-

<liennes se niontre plus active et lui fait prononcer contre le seigneur une decheanee plus

severe que par le passe. II est a propos de reniarquer que I'arret ne fait aucune mention de

la compagnie des Indes Occidentales.

Dans les mois d'octobre et novembre (1672), Talon fit plus dc soixante concessions,

particulierement ^ des officiers fran9ais. Si nous ne nous trompons, il n'y avait alors qu'une

trentaine de fiefs ou seigneuries en voie de defrichement. Cette fournee de nouveaux seigneurs

ou concessionnaires devait bientot doubler les etablissements par tout le pays. Par malhcur,

la fameuse guerre de Hollande etait conimencee, et Louis XIV, aux prises avec I'Europe

entiere, ne tourna plus vers le Canada qu'un ceil distrait.

Voici la liste de ces concessions :

A Pierre de Joybert, seigneur de Marson et de Soulanges, lieutenant de la compagnie

du sieur de Grandfontaine, au regiment du Poitou, et major en Acadie, une scigneurie situee

a Test de la riviere Saint-Jean (Acadie), a cote de la concession de son frere.

A Martin d'Arpentigny, sieur de Martignon, une selgncurie pres la riviere Saint-Jean,

Acadie.

A Jacques Potier, sieur de Saint-Denis, une seigneurie pres la riviere Saint-Jean,

Acadie.

A Mathieu d'Amours, conseiller au conseil souverain, une concession a la riviere

Matanc.

A Simon-Franfois Daumont, sieur de Saint-Lusson, une seigneurie pres la riviere

Saguenay.

A Marie-Anne Juchereau, veuve du sieur de la Combe-Pocatiere, capitaine au re'giment

<le Carignan et marechal-des-logis, une seigneurie tenant d'un c6te a celle du sieur -Nicolas

' Celle piice n'a pM «t« relrourfe. Elle serail: d'une grande valeur.
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Jnchereau de Saint-Denis, et de I'autre aiix terres non-concedees.

An sieur de la Bouteillerie, la concession de la Riviere-Ouelle.

Au sieur de Granville, enseigne au regiment de Carignan, I'ile nommee le Portagb, entre

Granville et la Chenaye, aiijourd'hui dans le comte de Kamouraska.

A Genevieve de Chavigny, veuve de Charles Aniiot, le fief Vincelette, entre le Cap-

Saint-Ignace et Sainte-Claire, comte de I'lslet aujourd'hui.

A Guillaumc Fournicr, le fief Saint-Joseph, pres celui de I'Epinay, comte de I'lslet.

Aux sieurs Nicolas Gamache et Belleavance, le fief Lafrenaye, entre les deux

precedents.

A Romain Bequet, I'ile Madame.

A Charles-Thomas Couillard des Islets, sieur de Beaumont, la seigneurie de Beaumont,

Au capitaine 01i\ier Morel de la Durantaye, une seigneurie situee entre celies du sieur

des Islets et Bellechasse, dans le comte de Bellechasse aujourd'hui.

Au sieur Francois Bissot, sieur de la Riviere, le fief de Vincennes, entre Mont-a-peine

et Beaumont, comte de Bellechasse.

Au capitaine Alexandre Berthier, un fief qui commence a I'ansede Bellechasse, Berthier-

en-bas.

A Francois Miville, le fief de Bonne-Rencontre, sur la riviere Chaudiere.

A Charles- Pierre Le Gardeur de Villiers, lieutenant de la compagnie de Berthier, le fief

de Tilly, pres de Lauzon.

A Pierre Duquet, sieur de la Chesnaye, trcnte arpents sur cinquante, depuis la riviere

Villiers jusqu'aux terres non-concedees.

A Denis Duquet, pere du precedent, trente arpents sur cinquante, au fleuve Saint-

Laurent, depuis la concession de Duquet fils jusqu'aux terres non concedees. Ces deux fiefs,

reunis portent le nom de Maranda.

A Mathieu Amyot, sieur de Villeneuve, le fief Bonsecours, entre De.splaines et Sainte-

Croix (les Ursulines), comte de Lotbiniere.

A Louis-Theandre Chartier de Lotbiniere, une concession entre Sainte-Croix et celie-

du sieur Marsolet.

A Nicolas Marsolet, une demi-lieue de front sur une lieiie et demie de profondeur, a

partirde la grande riviere du Chene, tirant vers les terres non-concedees qui avoisinent Sainte-

Croix. En 1685, M. de LotbintCire obtint trois quarts de lieue 011 environ de front k prendre

le long du fleuve a la grande riviere du Chene, joignant Marsolet et remontant vers la petite

riviere du Chene jusqu'aux terres de M. de Saint-Ours.

A Eleonore de Grandmaison, femme de Jacques Descailhaut, sieur de la Tesserie, le-

fief la Chevrotiere, formant partie de Deschambault.

Aux sieurs Toupin, pere et fils, les Ecureuils, fief autrefois accorde a I'abbe de Lauzon.

Aux sieurs Le Sueur, lieutenant, et Thomas Tarieu de la Naudifere, enseigne du

regiment de Carignan, la seigneurie de Sainte-Anne de la Perade.

r"
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A Jean LeMoyne, le fief Sainte-Marie, dans Batiscan.

Au capitaine Arnoult de Laubia, du regiment de BrogL_, la seigneurie de Nicolet.

A Pierre Mouet de Moras, enseigne dans la compagnie de Laubia, nie appel^e Moras,

<l I'embouchure de la rivi&re Nicolet.

Au sergent Jacques Labadie, de la compagnie de Laubia, le fief Labadie, banlieue des

Trois-Rivi&res.

A Louis Godefroy de Normanville, le fief Normanville, banlieue des Trois-Rivi6res.

A Lambert Boucher, sieur de Grand-Pre, le fief Gatineau, prJis la Pointe-du-Lac.

A Pierre Boucher de Grosbois, la seigneurie de Grosbois ou Machiche.

Au sieur de Mennereiiil, la Riviere-du-Loup-en-haut.

A Pierre et Jean-Baptiste Le Gardcur, sieurs de Saint-Michel, la riviere Maskinonge.

A J.-Bte Le Gardeur, un autre terrain prcs du premier.

Au sieur Randin, enseigne de la compagnie de M. de Sorcl, la seigneurie de Berthier-

•en-haut, appelee aussi Antaya, laquelle passa le mfime jour (29 octobrc) au capitaine

Berthier.

Au sieur de Comporte, officier du regiment de Carignan, le fief d'Orvilliers, pres Antaya.

A Pierre Du Brache, sieur Dupas, les lies Dupas et du Chicot.

Au sieur de Lussaudiere, une terre pres la Baie du Febvre.

A Se'raphin Margane, sieur de la Valtrie, lieutenant d'une compagnie du regiment de

Lignieres, la seigneurie de Lavaltrie.

Au sieur Louis de Saint-Ours, fils, la seigneurie de i'Assomption, " en consideration du

nom a lui impost en celui du roi sur les fonds baptismaux." Get enfant est le seul connu (au

•Canada) pour avoir regu son nom du souverain.

A J-Bte Le Gardeur de Repentigny, les lies Bourdon, vis-a-vis I'Assomption.

A Sidrac Dugue', sieur de Boisbriant, capitaine au regiment de Chambclle, I'ile Sainte-

Therese, pres Repentigny.

A J.-Bte Le Gardeur, fils, la Riviere-des-Prairies.

A M. de Saint-Ours, fils, une terre au-dessus du premier rapide de la riviere des

Prairies.

Au sieur Berthclot, les iles Jesus, aux Vaches et autres adjacentes.

A Frangois-Marie Pcrrot, capitaine au regiment d'Auvcrgne et gouverneurde Montreal,

les iles Perrojt et autres adjacentes, y compris les iles de la Paix, aux Pins, Sainte-Gencvieve

et Saint-Gilles.

Confirmation du titre de luiit arpents de terre au fleuve, au bas des rapldes Saint-Louis,

vis-a-vis Tile aux Herons, accordes par le seminaire de Saint-Sulpice a Zacharie Dupuis.

escuyer, major de Montreal. L'ile aux Herons et iles adjacentes comprises.

A Charies LeMoyne, deux terres pour agrandir celle de Longueuil.

Au sieur Rene Gaultier de Varennes, lieutenant, les seigneuries de Varennes et du
Tremblay.
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A Laurent Borney ou Bory, sieur de Grandmaison, le fief Giiillaudi^re, k partTr du cap-

Saint-Michel en descendant.

A Michel Messier, sieur de Saint-Michel, le Cap-Saint-Michel, pres Varennes.

A Francois Jarret de Verchcres, enseigne de la conipagnie de M. de Contrccoeur, la

seigneurie de Verchcres.

Au sieur Fortel, les lies Bouchard, vis-a-vis Vercheres et Contrecceur, d'apres la carte-

fournie par M. de Becancour.

A Charles Denys de Vitre, sieur de la Trinite, le fief Vitre ou Bellevue, entre-

Contrecceur et Vercheres. Vers 1675, ce fief passa a Pierre Chicoyne.

A Antoine Piicody de Contreca'ur, capitaine au regiment de Carignan, la seigneurie de:

Contrecceur.

Au capitaine de Saint-Ours, la seigneurie de Saint-Ours, entre Contrecceur et Sorel.

Au capitair.o de Sorel, la seigneurie de Sorel avec les iles Saint-Ignace, Ronde et de-

Grdces.

Au capitaine de C'hanibly, du regiment de Carignan et commandant des troupes en.

Canada, la seigneurie de Chambly.

Au chevalier Roqiie de Saint-Ours, enseigne de la compagnie de M. de Chambly, deux

lieues au nord de la riviere Saint-Loui.'x et deux lieues au sud, vis-a-vis les dites deu.x,

lier.f;s du nord.

Autant que nous pouvons en juger, les officiers franfais auxquels ces seigneuries furent

accordces ctalent au nombre de trente, dont dix-sept du regiment de Carignan ; ceux des.

regiments de Chambelle, de Broglle, d'Auvergne, du Poitou, de Lignicres, etc., doivent

ccpendant etre regardes comme appartenant a Carignan, puisqu'ils servaient en ce moment

sous le meme chef. On compte vingt-sept Canadiens parmi les concessionnaires ci-dessus,

dont seize nes dans le pays ; les autres etaient d'anciens habitants. Restent hult noms nou-

veaux, ou paraissant tels, et les personnes qui les portent ne sont designees par aucune

fonction ou charge publique.



CHAPITRE VI

MoR DF. Laval et les jfesuiTES

—

Fondation du s£minaike de QufeBEC.— Etat du CLERGi: pe i.a

coLONiE.— Dimes.— Retour des wtcottETS.— Les Relations des jtsuiTEs.

N s'est demande si Mgr de Petrde representait le clerge national. Nous disons

non. De 1659 k 1674, an moins, 11 n'a ete qit'vin instrument entrc les mains des

jesuites. 11 avait ete forme sous la direction de I'Ordre, et au moment ou on le

designa pour occuper le siege de vicaire apostolique dans la Nouveile-Francc,

il demeurait dans une communaute dirigee par le pere Bagot, jesuite. Le pere

Alexandre de Rhodes, aussi jesuite, formait alors les Missions-etrangeres, et les

trois premiers eveques des Indes furent chosis par les jesuites : Mgr de Laval le premier.

Celui-ci fut un disciple qu'ils employerent au Canada au profit de leur ambition temporelle.

lis le tinrent sous leur dictee, de 1659 a 1674, en lui payant pension* et en lui promettant

d'obtenir de Rome le titre deveque de Quebec. Voila le niystere explique. Les fameuses

" oppositions des Canadiens au pouvoir du roi " ,
qui ont rempli tant de pages de notre

liistoire, n'etaient que des resistances aux empietements de la combinaison jesuites-Laval.

Au mois d'aoflt 1659, a peine debarque b. Quebec, Mgr de Laval ecrivait au pere

Goswin Nickel, general de la societe de Jesus a Rome :
" Dieu seul qui sonde les coeurs et

les reins et qui p^netre jusqu'au fond de nion ame, sait combien j'ai d'obligation a votre

ompagnie, qui m'a rechauffe dans son sein lorsque j'etais enfant, qui ni'a nourri de sa

i^iirine salutaire dans ma jeunesse, et qui, depuis lors, n'a cesse de m'encourager et de me
:• i.ler. Aussi je conjure Votre Paternite de ne point voir dans cette expression de mes

i.nents de reconnaissance, le simple desir de remplir un devoir de convenance ; c'est du

i du coeur que je vous parle. Je sens qu'il m'est impossible de rendre de dignes actions

j^^races a des hommes qui m'ont appris a aimer Dieu et ont ete mes guides dans la voie

ilu salut et des vertus chretiennes. Si tant de bienfaits, regus dans le passe, m'ont attache a.

votre compagnie, de nouveaux liens viennent encore resserrer ces relations aff"ectueuses. H

m'est donne, en effet, nion Reverend Pere, de partager les travaux de vos cnfants dans cette

mission du Canada, dans cette vigne du Seigneur qu'ils ont arrosee de leurs sueurs et meme

' LeUre particuliire de M, Pierre Margry.

HISTOIRE IV
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dc leur sang. Quelle joie pour mon cccur de pouvoir espcrer une mfime mort', une mfime

couronnc ! Le Seigneur, sans doutc, ne I'accordcra pas h mcs mdritcs ; mais j'ose I'attendre

de sa misericorde. Quoi qu'il en soit, mon sort est bien heureux, ct le partage que m'a fait le

Seigneur est bien digne d'envie. Quoi de plus beau que de se devouer, de se dcpenscr tout

cntier pour le salut des Ames ? C'est la grlce que je deniande, que j'espere, que j'aime. J'ai

vu ici et j'ai admire les travaux dc vos Peres, lis ont reussi non seulement auprts des

ncophites qu'ils ont tires de la barbaric' et amenes a la connaissance du seul vrai Dieu, mais

encore aupres des Franfais '^ auxquels, par leur cxemple et la saintete de leur vie, ils ont

inspire* de tels sentiments de piete que je ne crains pas d'aftirmer en toute vcrite que vos

Peres sont ici la bonne odeur de Jesus-Christ, partout oil ils travaillent.

" Ce n'cst pas pour vous seul que je rends ee temoigpTfc ', mcs paroles pourraient paraltre

suspectes de quelque flatterie
;
j'ai ccrit dans les mfi. .cs termes au Souverain Pontife, au

roi Trcs-Chretien et a la reinc sa mere, aux illustrissimes seigneurs de la Propaganda et h

un grand nombre d'autres personnes. Ce n'cst pas que tout le mondc m'ait approuve egale-

ment ; vous avez ici des envieux ou des enncmis qui s'indignent contre moi ; mais ce sont

dc mauvais" juges qui se rejouissent du mal ct qui n'aiment point les triomphes de la veritd^

Daigne Votre Patcrnite nous continuer son affection ; du reste, en nous I'accordant, die

n'aimera Hen en moi qui ne soit de la compagnic', car je le sens, il n'cst Hen en moi que je

ne lui doive, rien que je ne lui consacre. Je veux etre i vous autant que je suis a moi-ineme
;

je veux etre tout a Jesus-Christ, dans les entrailles duquel j'enibrassc Votre Patcrnite, ct je

la prie de m'aimer toujours, comme elle le fait, d'un amour sincere. Que cet amour soit

eternel
!"

En meme tcniips que Mgr de Laval partait pour le Canada (1659)—ce qui constituait

une victoire pour les jesuites,— on cut I'adrcssc de faire croirc au roi que les pretres de Saint-

Sulpice etaient opposes a Tautoritc du Saint-Siege ct capablcs dc creer un schisme dans la

colonic. Le schisme etalt tout cree : les habitants ne voulaient pas des jesuites. Neanmoins,

la cour defcndit a ^L de Bretonvilliers, successeur de ^L Olier, d'envoyer de ses ecclesiastiqucs

ou a Montreal ou ailleurs en Canada,

Mgr de Laval etant retourne en France, dressa le decret suivant (26 mars 1663) pour

Vetablissemcnt d'un seminaire a Quebec :
" Les saints conciles, et cclui de Trente partlcu-

lierement, pour remettre efificacement la discipline ecclesiastique dans la premiere vigucur,

> Le lecteur rcmarquera que r^tcrnelle quesliou des Sauvages <tait la seule en vue. Des habitants, de la colonic proprement dile,

pas un mot, sauf pour les d^nigrer.

' On sail it quoi s'en lenir sur ces grands mots qui ne s'accorder.t pas avec les faits,

' Les jisuites n'ont rien fait d'extraordinaire aupris des habitants. Le premier prStrc venu valait tons les jisuites.

* On a bSti tout un systime sur ces afHrmatlons. Les premiers Canadiens etaient austi bons Chretiens et meilleurs catholiques que la

grande majority de la nation fran;aise ; ils ne doivent pas leurs sentiments aux jesuites.

' All moment oil il dciivait celte lettre, Mgr de I.aval venait de mellre le pied & Quebec. Quel Kmoignage pouvait-il rendre de

I'affection des Canadiens envers les jesuites ?

* Mgr de Laval, si int^ress^ dans le sueeis des jesuites, <tait-il lul-m(me capable de porter iin jugement dans cette afTaire ?

' Quelle ylx\\.i ? Les intrigues triompbantes des jesuites etaient de> vfritds, sans nul doute.

* Cet aveu ne surprend pas apris ce qui precede.
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n'ont n'en trouve de plus utile que d'ordonncr le rctablissement de I'usage ancien dcs semi-

naires, oJi Ton instruisait les clercs dans Ics vortus et les sciences convenablcn ii leur (5tat.

L'excellence de ce decret s'est fait voir par une experience toute sensible, puisque le grand

saint Charles-Boroniee qui I'exccuta le premier, bientflt apres ce concile, et plusieurs ovCques

qui ont suivi son exemple, out commence de redonner au clerge sa premiere splendeur, par-

ticulieremer.t en France ; ce moyen si efl'icace pour reformer la conduite ecclcsiastique dans

les lieux oil elle setait affaiblie, nous a fait juger qu'il nc serait pas moins utile pour Tintro-

duirc ou elle n'est pas encore, qu'il I'a t'te dans les premiers siecles du Christianismo ; A ces

causes considerant qu'il a pld i\ la divine providence nous charger de Teglise naissante du

Canada dit la Nouvelle-France ; et qu'il est d'une extreme importance dans ces commence-

ments de donncr au clerge la meilleure forme qui se pourra pour perfectionner des ouvriers,

et les rendre capable de cultiver cctte nouvelle vigne du Seigneur, en vertu de I'autorite qui

nous a etc commise, nous avons erige et erigeons des a present et a perpetuitc, un seminaire

pour servir de clerge \ cette nouvelle eglise, qui sera conduit et gouverne par les sup^rieurs

que nous ou les successeurs eveques de la Nouvelle-France y etabliront, en suivant les

reglements que nous dresserv.r.5 a cet effet ; dans lequel on elevera et formera les jeuncs

clercs qui paraitront propres au service de DIeu, et auxquels, a cette fin, Ton enseignera la

maniere de bien administrer les sacrements, la methode de cathechiser et precher apostoli-

quement, la theologie morale, les ceremonies, le plein chant gregorien, et autres choses

appartenant aux devoirs d'un- bon ecclesiastique ; et en outre, afin que Ton puisse dans le

dit seminaire, et clerge former un chapitre qui soit compose d'ecclesiastiques du dit seminaire,

choisis par nous, et les eveques du dit pays qui succederont, lorsque le roi aura eu la bonte

de le fonder, ou que le dit seminaire de soi, aura le moyen de fournir a cet etablissement par

la benediction que Dieu y aura donnee, nous desirons que ce soit une continuelle ecole de

vertu et un lieu de reserve, d'ou nous puissions tirer des sujets pieux et capables pour les

envoyer a toutes rencontres, et au besoin dans les paroisses, et tous autres lieux du dit pays,

afin d'y faire les fonctions curiales, et autres, auxquelles ils auront cte destines, et les retirer

des mt-mes paroisses et fonctions quand on le jugera \ propos, nous reservant pour toujours

et aux successeurs ev(5ques du dit pays comme aussi au dit seminaire par nos ordres, et les

dits sieurs eveques le pouvoir de revoquer tous les ecclesiastiques qui seront departis et

dek'gues dans les paroisses et autres lieux, toutefois et quantes qu'il sera juge necessaire,

sans qu'on puisse etre titulaire, et attache particulierement a une paroisse, voulant au contraire

qu'ils soient de plein droit, amovibles, revocables et destituables a la volonte des eveques et

du seminaire par leurs ordres, conformement a la sainte pratique des premiers siecles suivie

et conservee encore a present en plusieurs dioceses de ce royaume ; et d'autant qu'il est

absolument necessaire de pourvoir le dit seminaire et clerge d'un revenu capable de soutenir

les charges et les depenses qu'il sera oblige de faire, nous lui avons applique et appliquons,

affecte et affectons d^s a present, et pour toujours toutes les dixmes de quelque nature

qu'elles soient, en la maniere qu'elles seront levees dans toutes les paroisses et lieux du dit
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pays pour ttre possedees en commun et administrces par le dit sdminairc et suivant nos

ordres ct sous notre aiitorite, et des succcsseurs cv(}ques du pays. ;\ condition qii'il fournira

la subsistance de tous les ccclesiastiques qui scront deicguOs dans les paroisses et autres

endroits du dit pays, ct qui scront toujours amovibics et revocables au grd des dits cvCques

ct scmiiiaire par icurs ordres
;
qu'il entretiendra tous les dits ouvriers evangeliqucs, taut en

santc qu"en maiadie, soit dans la comniunautc, lorsqu'iis y scront rappcles
;
qu'il fcra les frais

dc Icurs voyages, quand ou en tirera de France, ou qu'iis y rctourncront, et toutes ces choses

suivant la taxe qui sera faite par nous et les succcsseurs evequcs du dit pays, pour obvier

aux contestations et aux desordres que Ic manque de regie y pourrait niettre.

" fit comme il est nccessaire de bfttir plusioiirs eglises pourfairc le service divin, si pour

la commodite des fideles, nous ordonnons (sans prejudice neanmoins de Tobligation que les

pcuples de chaque paroisse ont de fournir h la biitisse des ditcs eglises,) qu'apres que le dit

seminairc aura fourni toutes les depenscs annuelles, ce qui pourra rester de son revenu sera

employe a la construction des eglises, en aumones et en autres bonnes a.nivres pour la gloire

de Dieu, et pour I'utilite de I'eglisc, scion les ordres de leveque, sans que toutcfois, nous ni

les succcsseurs evequcs du dit pays, en puissions jamais appliquer quoique ce soit a nos

usages particuliers, nous otant nieme et aux dits evequcs la faculte de pouvoir aliener aucun

fonds du dit sc'minaire en cas de necessite, sans I'expres consentemcnt de quatre personnes

du corps du dit seminairc et clerge, savoir, le superieur, les deux assistants et le procurcur.

En foi de quoi nous avons signe ces presentes, et y avons fait apposer notre sceau."

L'annee suivantc (1664), par I'edit de creation de la compagnie des Indes, le roi imposa

h ccttc derniere I'obligation de_ faire passer des ccclesiastiques dans la Nouvclic- France,

sachant bien que Mgr de Laval ne pouvait seul s'occuper avec fruit de cctte tftche onereuse.

La compagnie devait aussi batir des eglises et y etablir des cures. Ainsi, les prctres en

question ne devaicnt rien coCiter au roi, mais la colonic netait point dechargee de la

depense qu'iis necessitaient, comme les historiens se plaisent a I'aftirmcr. La compagnie des

Indes taxait bel et bien les marchandises qu'elle vendait dans le pays, de maniere h rentrer

dans les debourses que le roi lui imposait a I'egard des cures et des niissionnaires. Un

monopole accorde a des marchands finit toujours par se chiffrcr contre les habitants du

pays. Sous une forme deguisee, les Canadiens payaient pour le clerge. et sous une forme

ouverte, ils versaient de plus la dime destince a I'entretien de ce memc clerge et aux besoins

du seminairc de Quebec. Nous revcnons sur ces affaires d'argent, de taxes, de negoce et

dc frais d'entrctien du clerge, afm que le Ir-cteur se defie dorenavant du systeme adopte par

les historiens et qui consiste a prendre a Ui lettre les affirmations de gens interessesqui

disent :
" II n'en coutait rien au roi ni a it colonic." Le revenu se tirait. alors comme a pre-

sent, des choses et des hommes du pays. En approuvant (avril 1663) le de'cret de Mgr de

Laval du 26 mars. Louis XIV ordonnait " que les dixmes, de quelque nature qu'elles puissent

etre, tant- de ce qui nait par le travail des hommes que de ce que la terre produit d'elle-

meme, se payeront seulement de treize une (au lieu d'un dixieme comme le veut le mot

iT"*^
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dimt) ct seront destinces ct affcctdcs pour toujours \ la fondation et Ji I'eiitretiendece semi-

nairc ct clcrjjfeS."

Cest en 1665 que Mgr dc Laval unit son scmiiiaire avcc cclui des missions ctrangorcs

de Paris, le mettant ainsi davantage sous le contr61e de la socictc dc Jesus ot tnivrant plus

que jamais la porte aux pcres et aux ciercs de cette compagnio ; durant un siixlc, ces derniers

y ont t:te comme chez cux. Lcs recoUets n'ont pu ou n'ont pas vo ilu en approciier. Quant

au cierge national (canadien), il a etc si peu nombreux jusqu'a la conquete, que sa place

n'etait nullc part.

Le nombrc des peres jesuites venus au Canada dc 1625 a 1665 est de soixante. Celui

des prttrcs seculiers et autres, vingt et ww. Lcs recoUets (1615-1629) avaient etc au nombre

de treize. Mw tout quatre-vingt-quatorze.

Le 29 septembre 1665, fut ordonnc le premier prctre canadien. M. Germain Morin.

Durant les treize annees qui suivirent, sept autres Canadicns regurent les ordres. Dc 167S a

1699, on en compte seize autres. A partir de cette date josqi . la conquetc, cent cin-

quante-si.\-

Dc 1666 a 1678, il vint de France soixante et dix-huit pretres ;
de 1679 a 175S, quatre

cents. Total : cent quatre-vlngts Canadicns, ct cinq cent soixante ct douze Fran^ais. Une

partie de ces derniers se consacraient aux missions sauvages.

Dans Ic " Mt'moire du roi pour scrvir d'instruction au sieur Talon..." (27 mars 1665), on

lit :
" Le dit sieur Talon sera informe que ceux qui ont fait des relations les plus fuleles et les

plus desinteressees ' du cii*. pays, oiU toujours dit que les jesuites (dont la pietc et Ic zeic ont

bcaucoup contribiie a y attirer les peuples qui y sont a present) y ont pris une autorite qui

passe au-dcl:'i des borncs de leur veritable pro'"ession, qui nc doit regarder que les consciences.

Pour s'y niaintenir, ils ont etc bien alses dc nomnicr le sieur cveque de Petree pour y faire

les functions episcopalcs, comme ils ont dans leur enticfe dependance -, et nieme jusqu'ici ou

ils ont nomme les gouverncurs ' pour le roi en cc pays-la, ou ils se sont servis de tons moyeiis

possibles pour faire revoquer ccux qui avaient etc choisispour cet emploi sans leur panicip.i

tion ; en sorte que, comme il est absolument neccssaire dc tenir en une juste balance I'auDrirt"

teniporcUe qui reside en la pcrsonnc du roi, et la spirituclle qui reside en la perionnc; d

cveque et des jesuites, de manierc, toutefois, que celle-ci soit inferieure a I'auire, le

Talon dcvra bien observer..."

Le 13 novembre t666. Talon ecrivait a Colbert :
" De quelque cote que doive vcnir le

secours de I'Eglise pour la subsistance de scs uiinistres, je me sens oblige de vnus le

demander. II est constant que Mr I'evequc de Petree ne pcut fournirde cures cj de mission-

naires tous lcs cndroits dc ce pays qui en ont besoin, s'il n'est assiste ou par le roi ou par la

compagnie (des Indes). Le fonds des dimes, etabli avcc bcaucoup de moderation, pc pcut

' A plusieurs reprises, nous nvons parle iles pl.iintes ties Canadicns.

' Ceci confirme I'aveu de Mgr de Laval lui-miine.

* Osera-t-on nier ceUe aiErmatian sign^e de Louis XIV el de son mmUUe Lyouie ?
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suffire, ^ moins que M. Bretonvilliers, superieur de Saint-Sulpice, ne fasse passer cinq ou six

pretres choisis dans son seminaire, qui ne soient pas plus h charge que eeux * qu'il nous a fait

donner cette annee, pour desservir la cure des Trois-Rivieres et administrer les sacrements

aux troupes d'un ou deux de nos forts ; cet expedient me parait le plus facile et le moins

onereux de tous." Plusieurs eccleslastiques de Salnt-Sulpice jouissaient des biens de la fortune,

et leur superieur, fils d'un financier celebre du temps de Mazarin, nepargnait pas sa bourse

lorsqu'il s'agissalt de Montreal. 11 en resultait que les missions conficcs aux sulpiciens ne

coiitaient rien au roi et a peu pres rien aux habitants. Plus tard, les choses se modifierent

d'elles-memes ; car I'ile etant la propricte de la maison de Saint-Sulpice i titre scigneurial, les

revcnus qui en decoulerent et qui provenaient des habitants, allerent au fonds de cette

communaute a mesure qu'ils se produisaient et auginentaient. Voila comment Montreal

constiiua un monde .\ part en Canada, et pourquoi I'ile fut si longtemps adminlstree par des

personnes venues de France et qui, le plus souvent, y retournaient aprcs quelques annees de

sejour parmi nous. Aujourd'hui encore, le sentiment qui domine dans les actes et agissements

des sulpiciens est ce)ui de gens etrangers au pays
;
pour eux, en de certains moments, le

Canada est une contree de missions, ce qui n'empcche pas qu'ils aient fait beancoup de bien.

L'autoninc de 1667, Talon ecrivait: " L'eveque de Petree a sous lui neuf pretres, et

plusieurs clercs qui vivent en communaute quand ils sont pres de lui dans son seminaire, et

separement a la campagne quand ils y sont envoyes par vole de mission pour desservir lea

cures qui ne sont pas encore fondees. II y a parcillement les peres de la compagnie de Jesus,

au. nombre de trente-cinq, la plupart desquels sont employes aux missions etrangeres

—

ouvrage digne de leur zele et de leur plete, s'll est exempt du melange de I'interet dont oi>

les dit susceptibles, par la tralte des pellcteries qu'on assure qu'ils font aux StaSaks-

(Outaouals) et au Cap de la Madeleine, ce qi'e jc ne sals pas de science certaine. La vie de

cej eccleslastiques, par tout ce qui parait au dehors, est fort reglee, et peut servir de boa

exemple et d'un bon modele aux seculiers qui la peuvent imiter ; mals comme ceux qui

composent cette colonie ne sont pas tous d'egale force, ni de vertu pareille, on n'ont pas tous

les memes dispositions au bien ', quelques-uns tombent aisement dans leur disgrace pour ne

pas se conformer a leur maniere de vivre ; ne pas sulvre tous leurs sentiments et ne s'aban-

donner pas a leur condulte qu'ils etendent jusque sur le temporel, empietant meme sur la

police ^ exterieure qui regarde le seul magistrat. On a lieu de soup9onner que la pratique

dans laquelle ils sont, qui n'est pas bien conforme h celle des eccleslastiques de I'ancienne

France, a pour but de partager I'autorite temporelle qui, jusqu'au temps de I'arrivee des.

troupes (1665) du roi en Canada, residait prini-'jjalement dans leurs personnes*. A ce mal,

qui vajusqu'i gener et contralndre les consciences, et par W degofltcr les colons les plus

' MM. Michel Barthilemy, Fniinois Dollicr de Casson, Jean Frfmont, Etienne Guillolte et Guillaume Dallly, arrives le f
eplembre 1666.

' C'esl-d-<lire que loul le monde nVtatl pas dispose & vivre comme dans un couvcnl.

' Jusqu'A aller le soir de maison en maison faire dieindre les lumiires el ordonner aux gens de w couclier.

No« leclcurs ont dil te convaiiicre de I'exactilude de cclte aflirmationn.
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attaches au pays, on pent donner pour remade I'ordre de balancer avec adresse et modera-

tion * cette aiitorite par celle qui reside ez nersonnes envoyees par Sa Majestc pour le

gouvernement : ce qui a deja ete pratique ; de permettre de renvoyer un ou deux ecclesias-

tiques de ceux qui reeonnaissent moins cette autorite temporelle et qui troublent le plus par

leur conduite le repos de la colonic ; et introduire quaere ecclesiastiques entre les seeuliers

ou les rcguiiers, les faisant bien autoriser pour I'adminlstration des sacrements, sans qu'ils

puissent £tre inquietes ; autrement, ils deviendront inutiles au pays, parce que s'ils ne se

conformalent pas a la pratique de ceux qui y sent aujourd'hui, M I'e'veque leur defendrait *

d'administrer les sacrements. Pour etre mieux informe de cette conduite des consciences, on

peut entendre" monsieur Dubois *, aumonier du regiment de Carignan, qui a oui plusieurs

confessions" en secret et h la dcrobee, et M. de Bretonvilliers sur ce qu'ii a appris par les

ecclesiastiques de son scminaire <:tabli a Montreal. Outre ces ecclesiastiques dont ii est parle,

il y a onze pretres dii scminaire de Saint-Sulpiee etabiis a Mont-Real, et qui s'emploient i

y desservir la cure principale avee les habitations adjacentes, du spirituel desquelles ils

prennent soin, de meme que de I'instruction des sauvages vers lesquels ils ont commence

d'envoyer en mission, et de la jeunesse fran^aise. Comme ces ecclesiastiques ne sont a charge

ni au roi ni au pays, a cause du bien qu'ils transportent en Canada, et que d'ailleurs ils ne

causent pas aux colons la peine d'esprit qu'ils ressentent par la conduite des autres °, j'estinie

qu'il serait bon d'inviter M. de Bretonvilliers a y en faire (passer) tous les ans quelques-uns.

Ces ecclesiastiques subsistent de leur revenii ; les pores jesuites, tant du leur que des

aum6nes envoyees de France, et de cinq mille iivres de pension annuelle qu'on prend sur le

fonds du pays pour soutcnir leurs missions' etrangeres. Le scminaire de monsieur i'eveque

subsiste tant de son revenu, consistant ez seigneuries de Tile d'Orleans et Beaupre, que deux

mille livres de pension annuelle sur le fonds du pays, outre mille iivres pourrentretencment

de la paroisse ', prises sur le mfime fonds des dimes qu'on a commence d'etablir pour elle, et

de la gratification du roi. Outre ee nombre d'ecclesiastiques, i! y a trois niaisons de religleuses

dans Quebec : celle des ursulines est composee de vingt-trois religicuses qui s'appliquent a

I'instruction des jeunes filles, et subsistent tant de leur fondation que de cinq cents livres de

pension annuelle que le fonds du pays fournit, et principalement deleur economic. Plus utiles

encore les religieuses hospitali^res de I'ordre de Saint-Augastin, etablies h Quebec, qui

travaillent avec beaueoup de zele et de eharlte a nourrir, panser et guerir les malades et

blesses qui leur sont cnvoyes de tous les endrotts du pays. Mont-Real a son hopital desservi

' Lc confesscur du roi ftait jdsulte ; il ftait dangercux de mt'connaltrc son iiinuciicc. Aussi Talon n'ose-til pas conseillcr la

Tigueur.

* Ccci inontre que la soumission dc Mgr de Laval aux jdsuitcs nVHait ]>as un secret.

' En 1639, l')44, 1650, 1659, 1663, les Canadicns avaicnt portii plainte & ce sujel, mais on n'avait pas voulu les entendrc.

* J.-Bte Uubiis d'Egrizellc, prOtre, arrivi le 19 aoftt 16O5, avf. M. de Saliires ct M. Mavicn dc Saiiit-Pons, prC'tre, abb< de
Cwignan.

* Ce mot confession qui signlfie aiKsl confidence a dtd employd par Kdndlon conire Dossucl, IcqucI a pass< longtemps pour avoir

d^voiU le secret confid an confcssionnal par l''i!nelon, Nous lc prenotis ici dans le sens de confidence.

* C'est-d-dire les j^suites.

' Les habitants payaient depuis trente ans pour les missions, tandis qu'on cflt dA sccourir ces ni£mes liabitants,

* L'dglise paroissiale de Quebec fut consacri^e le 11 juillct 1666.
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par cinq religieuses de meme zele et charite que les precedentes, qui assistant utilement la

colonic. Toutcs ccs maisons de charite ont bcsoin qu'on lour en fasse, plus I'hopital de Quebec

que les am. :;s. Si le roi leur accorde, cette annee, par forme d'aumones, quelques gratifica-

tions, et permette que dans les vaisseaux qui seront par lui envoyes en Canada, elles puissent

faire poner dix ou douze tonneaux de denrees a leur usage, et ^ ceUii des pauvres du pays,

sans payer, eiles s'en sentiraient bien obligees."

Talon ne parle des dimes qu'en passant. C'etalt toutefois I'une des principales questions,

du jour. L'edit qui fixait cette redevance au treizieme du revenu soulevait des mecontente-

nients. L'automne de 1666, Mgr de Laval, ecrivant au souverain pontife, disait que les.

Canadiens se refusaient a la payer, et il ajoutait, dans cette lettre que M. I'abbe Faillon a

decouverte a Rome :
" Cette annee, cependant, la iiecessite, ou le vice-roi M. de Tracy, les

obligera a la payer. C'est un homme puissant en ceuvres' et en paroles ; il autorise la vie

chretienne par son exemple, en prend hautement la defense'' et nous' esperons beaucoup

de bien de son sejour en Canada, s'il plait au ciel de nous le conserver." II fallut, cependant,

que Mgr de Laval se resignat a composer ; il proposa de reduire la dime au vingtieme, mais

les agitations continuerent. Depite, il voulut revenir au treizieme. Les syndics des habitants,

et les capitalnes des cotes (capitaines de milice) remontrerent contre cette mesure, ce qui

deternilna Tracy, Talon et Courcelles i la fixer a la vingt-sixieme, conslderant que meme

la vingtieme seralt enco e trop pour vm pays nouveau. lis declarerent de plus (1667) que le

proprietaire d'une ferma ne payero.it point de dimes durant les cinq premieres ann-r dc

la concession, afin qu'il put defricher plus aisement. II etait entendu que ceci pui rraii. ctre

change lorsque le pays seralt micux el ibll. Le proprietaire et le fermler devaient payer a

proportion de ce que chacun d'eux retiierait, solt en grain, soit en argent.

A Montreal, les censltaires des messieurs 4e Saint-Sulpice, voulant reconnaitre la

generoslte de leurs seigneurs et cures, declderent que, pendant trois ans, la dime serait fixee

au vingt et unleme pour les gerbes de ble et au vingt-sixieme pour les autres grains *.

Dans les annees 1666-1669, arriverent de France les peres jesuites Jacques Bruyas,.

Etiennede Carheil, Jacques Marquette, Louis de Beaulieu, Jean Pierron, Guiilaunie Mathieu,.

Pierre Milei et Louis Andre ; les sulpiciens venus de 1667 a 1669 sont Francois Fillon,

Francois de Salignac de Fenelon, Claude Trouve, Rene de Brehaut de Galinee, Fran^ols-

Saturnin Lascarls d'Urfe, Joseph Mariet, Louls-Armand de Cice, Isidore Mercadier, et (1669)

Pierre de Cauniont, pretre.

Au printemps de 1669, Louis XIV donna ordre de pemiettre aux recollets d'envoyer

de Icurs rellgieux en Canada. I.es quatre premiers qui partirent furent retardes par des.

accidents de mer et durent retourner en France apres avoir relache en Portugal.

* Pas dans la guerre contre les Iroquois I

* En faisanl payer la dime i coup de bilon ?

^ Mgr de L.aval et les jesuites,

* Edits et Onicnnances^ II, 45. Faillon, IlUt, de la eolonif^ III, 165-6.
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Par lettre du 4 avril 1670, le roi commanda an pere Germain Allart, provincial des

reeoUets, de passer en personne dans la Nouvelle-Franee avec quatre religieux. D'autres

lettres furent expedites dans le mSme but a Mgr de Laval, au gouverneur Coureelles et k

I'intendant Talon.

A la fin de mai 1670, la flotte partit de la Roehelle pour Quebec, ou elle arriva apres

une navigation de trois mois. Elle amenait Talon et dix recollets : les peres Germain Allart,

provincial, Gabriel de la Ribourde, Simple Landon, Hilarion Geuesnin, les freres Luc le

Fran^ais, diacre, et Anselme Bardou, laique.,

Les recollets, ecrit le pere Le Clerq, " furent re^us par Mgrde Petree, M. de Coureelles,

gouverneur, les reverends peres jesuites et le grand concours des habitants, avec toutes les

marques de joie' que Ton pouvait attendre d'un pays ou nos peres etaient desires avec

empressement depuis tant d'annees." Talon disait, le 10 octobre de cette annee, que plus il

viendrait de recollets, plus on parviendrait a deraciner les jesuites.

11 etait difficile de rendre aux recollets les terres dont les titres leur avaient etc accordes

avant 1629 ^1. d'Avaugour en avait donne une partie a Louis-Rene Chartier de Lotbiniere

(29 Janvier 1662), et presque tout le reste etait possede par les hospitaiieres de Quebec et

par madame veuve Pierre Le Gardeurde Repentigny. Le pere provincial se desista de toute

pretention sur ces proprie'tes ; mais, le 23 octobre 1670, M. de Lotbiniere lui rendit tout ce

qu'il en possedait, et les dames hospitaiieres et madame de Repentigny consentirent a un

arrangement ; c'est pourquoi, le 9 mai 1673, on leur accorda un titre sur dix arpents de front

et cent six de profondeur au devant des terres qui restaient aux recollets a la riviere Saint-

Charles.

Des le 4 octobre 1670, la maison des recollets etait assez avancee en construction pour

que Mgr de Laval y celebrdt la messe, ce qui eut lieu avec le plus d'eclat et de pompe

possible, au bruit de la mousqueterie et du canon.

Au depart des vaisseaux, le pere Allart retourna en France, laissant le pere de la

Ribourde pour son commissaire et premier superieur de la mission. Le gouverneur et

I'intendant s'engageaient a ne rien negliger dans I'interet de cette derniere. Durant I'hiver

(1670-71), on transporta les materiaiix destines a lerection de I'eglise, dont la premiere pierre

fut posee le 22 juin 167 1 avec les ceremonies ordinaires, par Talon.

La paroissedes Trois-Rivieres etait dans une situation exceptionnelle. Nous nesaurions

expliquer ce qui s'y passait depuis qiielques annees, mais il est certain qu'il y avait deux ou

trois partis en lutte touchant la construction d'une eglise et an sujet des terres des jesuites.

L'eglise, demandee avant 1650, pour remplacer la chapelle des jesuites, avait e'te construite

en 1664 sur un terrain donne aux habitants par M. de Mesy et Mgr de Laval, comme

administrateurs de la colonic. 11 paraitrait qu'il etait question depuis ce temps de savoir qui

serait cure de la ville. D'un autre cote, au Cap-de-la-Madeleine, surgissaient des troubles

relativement a I'eau-de-vie. La mission sauvage de ce poste etait demoralisee par les

traiteurs. Les jesuites cherchaient a prevenir ces desordres, mais ils t'jnaieiit magasins eux-

IIISTOIRE IV
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mcnies. Les decisions de leur jiige etaient port^es en appel aux Trois-Rivieres, ou les

disputes recommen5aient. Le eonseil souverain decida (20 Janvier 1670) que ees appellations

ressortiraient des Trois-Rivieres, eontrairement a la demande des peres jesuites qui voulaient

que leur juge (iis etaient seigneurs du Cap) relev&t du eonseil. Cette mesure, eonfornie \ la

maniere dont le pays utait administre, ne ealina point les esprits et fit perdre aux jesuites le

reste de leur prestige dans ces localite's. Les aneiennes querelles se reveillerent et rendirent

la situation intenable pour ces religieux. On peut dire avec le pere Le Clereq, recollet, que

*' la mission des Trois-Rivieres n'etait remplie de personne " lorsque les recoUets arriverent,

en 1670. Le registre de la paroissc montre eependant que les jesuites y exercerent les

fonctions euriales jusqu'au 23 septembre 1670, que M. Pierre de Caumont, pretre seeulier, y

etait le 9 octobre. Le frere Hilarion Guenin, recoUet, fit son premier aete en ee lieu le 18

Janvier 1671. Ensuite, on rencontre (lyjanvier, iq avril, 7 juillet et 24 septembre) le pere

Richard, jesuite. M. Dubois d'Esgrizelles, pretre, le 18 mai ; M. Jean Jallet, pretre, le 6

septembre, s'y reneontrent aussi. Le frere Claude Moireau, reeoUet, inscrit son nom pour la

premiere fois (comme cure) le 12 novembre 1671. Depuis cette da^e, les jesuites n'ont pas

reparu dans les paroisses du gouvernement des Trois-Rivieres, mais ils ont conserve leurs

seigneuries et, (''.'nint cent trente ans, ils en ont retire les revenus. Ces seigncurics (et la

traite 1) cause de .• ^. desaccords survpnus entre eux ct les Trifiuviens, embrassaient les

meilleures terres de la e et dc son voisinage. Les recoliets demeurtirent plus d'un siecle

cures de ces paroisses sans posseder de terres ; I'harmonic n'a cesse de regner entre eux et

les habitants. Nous devons faire observer aussi que les argents payes aux jesuites paries

eensitaires ne profitaient point aux gens du district des Trois-Rivieres. Ces peres avaient

bien contraete I'obligation d'instruire la jeuncsse et de s'occuper des cboses de la religion
;

mais ils ne fonderent point d'ecole et se dispenserent de fournir des pretres a ces loealites.

II en resulta que, apres 1670, a mesure que les colons setablirent dans ces paroisses, les

cens et rentes et autres contributions, allerent grossir Ic Iresor dc la residence dc Quebec et

servirent soit aux fins des missions etrangercs, soit a I'entretien des ecclesiastiques appeles

de France pour prendre la place qu'eut dii occupcr le clerge national. On s'etonne, apres

cell, de Vindiffercnce des Canadiens lorsque les jesuites fiirent reduits (1763) a abandonner

lepays ou a ne plus adniettre de religieux dans Icurs rangs I

Vers le milieu de septembre (1671), sinon plus tard, arriverent de France ^ Quebec

quatre peres recoliets ct un frerc lai'que. " Le pere superieur etendit les effets de son zele en

quantite d'endroits du pays habite. II prit lui-meme pour district cinq villages du voisinage

de Quebec. On eommenga letablissement du tiers-ordre de Saint-Frangois."

Se voyant a la tete d'un personnel assez nombreux, le pere de la Ribourde songea aux

missions sauvages qui avaient ete abandonnees, mais qu'il etait, pensait-il, urgent de reprendre.

Ouoiqu'il protestdt de son desir dc ne se meler aucunement des postes ou etaient les

missionnaires jesuites, il ne put rien obtenir et remit a plus tard I'envoi de ses freres dans

ces regions eloignees,.

Pirtl
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Le parti oppose aux recoUets donnait a entendre que ces religieux devaient se consacrer

^ la vie contemplative et qu'il y avait asscz d'ouvriers en Canada pour cultiver la vig;ne du

Seio-neur. Ces hostilites sourdes etaient comprises des nioins clairvoyants. Les recoUets

esperaient malgre tout que, d'un moment a I'autre, on leur permettrait de se rendre dans les

missions sauvages, et, dans ce but, les peres Simple Landon, Exupere d'Ethune et Leonard

etudiaient les langues des sauvages.

En 1673, le pere 'de la Ribourde passa de Quebec au fort Frontenac, que Ton venait

de construire. II en fut, ainsi, le premier missionnaire. Les peres Louis Hennepin et Luc

Buisset etaient destines aux missions des Iroquois, et ils incitercnt cp.s sauvages a setablir

pres dc Montreal.

A la demande de M. Denis et de Charles Bazire, propri^taire de I'ile Percee, dans le

golfe Saint-Laurent, Frontenac, agissant en I'absence de Mgr de Laval (qui etait en France)

et malgre I'opposition du grand-vicaire des Bernieres, accorda permission aux recoUets

d'envoyer un missionnaire dans cet endroit, ou, durant 1 ete, se rassemblaient quatre ou cinq

cents pecheurs et nombrc de sauvages. Au mois de mai 1673, le pere Exupere d'Ethune

partit de Quebec avec la famille de M. Denis ; il ne laissa definitivement Percee qu'en 16S3,

lorsqu'on le rapnela pour etrc superieur a Quebec, en remplacement du pere Valentin Le

Roux. Le pere d'Ethune resta dans le pays jusqu'a 16S7 et y ruina sa sante.

Jusqu'a la conquete, les recollets ont eu les sympathies des habitants. lis ont fait corps

avec I'element canadien. Comment se peut-il que la legende historique dont on nous a

nourris :t toujours et constamment en I'honneur des jesuites ? La reponsc est facile. De

1760 a 1840, nous avons eu a peine quelques instants libres pour nous occupcr dc notre

anciennc histoire, et depuis quarante ans, les jesuites ont eu le soin de publier une foule dc

brochures et de livres qui celebrent et commentent leurs travaux. Une tradition s'cst etablic

sur ces donnees ; aujourd'hui, on I'invoque commc une preuz'c. Or, la tradition n'a jamais

d'autre source que ces sortes de renseignements. Lorsqu'un peuple, eprouve parle malheur,

a ete cent ans depourvu dc livres, le premier ecrivain qui le veut lui fait accepter ses recits,

et, a la seconde generation, tout cela passe pour de I'Histoire. Ainsi, bons recoUets qui n'avez

fait chez nous que le devoir si humble et si respectable de pasteurs evangeliques, on vous a

oublies
;
plus que ccla, on tourne les esprits de vos fideles Canadiens vers ceux que nos

ancetres n'ont jamais regrettes parce que...

A partir de 1673, les Relations des jesuites cesserent d'etre imprimees, a la suite d'une

decision dc Rome qui defendit la publication des lettres des missionnaires, " meme cellesdes

jesuites." Cette mention speciale donne-t-elle a entendre que les Relations de la celebre

compagnie etaient surtout visces dans Ic decret ? Ce qui est certain, c'est que, au Canada, les

habitants etaient, depuis des annees, mecontents de ces recits dans lesquels les faits etaient

prcsque toujours denatures. On s'est etonne qu'un si petit nombre d'exemplaires de ces livres

aient ete retrouves dans notre pays : selon toute apparence, on ne les y repandait pas—
dans la crainte de soulever des reclamations. lis etaient calcule's dans un but politique :
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I'esprit de domination des Fran9ais et surtout des jesuites sur le pays. II paraStrait que M.

de Coureelles fut eelui qui porta le coup de grice i ce systenje de falsification. M. d'AlIet,

pretre de Montreal deja mentionne, dit :
" Des que ees Relations etaient impriniees en France,

on ' avait soin de les envoyer aux eeclesiastiqiies qui etaient \ Montreal, et ils geniissaient

de voir que les choses etaient rapportees tout autrement qu'elles n'etaient dans la verite. M.

de Coureelles en ayant donne avis Ji la eour, on donna ordre aux peres jesuiles de ne plus

faire de Relations." II faut noter, toutcfois, que des defenses anterieures avaient ete portees

et que, des 1664, on ne voit plus sur ces imprimes I'approbatlon du provincial des jesuites de

France. De 1664 a 1669, Sebastien Cranioisy public sous son nom, joint Ji celui de son

neveu ; en 1670, par suite de la niort de Sebastien, arrivee I'annee pre'cedente, on ne voit

que le nom du neveu. La niesure generale du 6 avril 1673, confirmant les autres defenses,

ne permit plus I'equivoque : il fallut se soumettre— les Relations cesserent de paraitre*.

L'cxclusivisme qui regne dans ces narrations et que Ton a voulu excuser en disant

qu'elles sont consacrees uniquement aux affaires religieuses, n'est que trop reel et par suite

condamnable. Les jesuites savaient bien ce qu'ils faisaient en representant les choses sous

un jour favorable a leurs seuls interets. Une fois frappes, ils se soumirent mais tardivement,

et, discnt les historiens, leurs adversaircs se sont montres peu charitables en les critiquant,

alors qu'ils ne pouvaient plus se defendre. Mais les jesuites avaient-ils ete justes, au temps

de leur puissance, envers les gens qu'ils vilipendaif 't et le pays qu'ils trahissaient ? N'ayant

pas souffert qu'on luttdt contre eux, ils devaient s'atiendre a etre attaques apres leur chute.

On a raison de se moquer, conime I'a fait le pere Le Clercq, de ce nombre prodigieux de

sauvages convertis qui ont disparu du moment ou les Relations cesserent de circuler en

France.

Ce n'est pas que les jesuites n'aient renferme dans ces lettres de precieux renseigne-

ments sur I'histoire de la colonic. A titre de pieces de ce genre, elles sont de toute valeur.

Sculement, il faut les lire avec precaution et controler les faits. Le parti-pris de ne faire

envisager le Canada en France que comme un pays de mission trompe le lecteur. Et puis,

il y a de ces sous-entendus terribles qui vont plus loin. Par exemple, on mentionne ceux qui

ne veulent pas le bien de I'F.glise ; ceux qui sont opposes a la verite ; ceux que I'esprit

d'insubordination inspire ; ceux qui resistent aux ministrcs du Seigneur. Qui sont ceux-la ?

On ne le dit pas — mais nous savons qui) s'agit des habitants, des Canadiens fatigues des

simagrees et des abus de ce corps nombreux et puissant. Sous le convert de la religion,

I'intrigue a ete longtemps victorieuse en Canada, et encore de nos jours, la presse bonasse

accepte la pretendue tradition des "jesuites bienfaiteurs de ce pays," sans rien connaitre et

sans rien peser. Le premier hableur venu fait parler un journal ; ce hableur est toujours

I'instrument de quelqu'un plus habile que lui.

* Des amis de Saint S ilpke.

' \a\t Kettle de Montie'iil, 1877, P- '6? ?•• Harisse : Biilicgiafkie, p. 60.
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On nous re'pete sans cesse que les jesuites ont evangelise le Canada. D'oii vient cette

affirmation ? Des jdsuites eux-mSmes. Or, les fails la contrediseiit. Les sauvages n'ont pas

voulu se faire chretlens. En 1670, au moment ou les jesuites se voyaient forces de renoncer

4 Montreal et aux Trois-Rivicres ct mCme aux missions du golfe Saint-Laurent, il n'y avait

pas deux cents sauvages ehreticns dans le Bas-Canada, et ceux qui demeuraient dans le

voisinage des trois villes y etaient venus sous Ic eoup de la terreur que repandaient les

Iroquois. A ce compte, leur conversion etait due autant aux Canadiens qu'aux jesuites.

Posterieurement Ji 1670, les sauvages ont ete instruits (lorsqu'ils voulaient I'etre) par les

reeollets, les sulpiciens et quelques jesuites. 11 n'est jamais venu a la pensee des sulpiciens

ou des reeollets de faire de la reclame pour un devoir simplement accompli. Ce que plus de

soixante jesuites n avaient pu executer, de 1625 h 1670, la misere, les maladies epidemiques

et les guerres Timposerent aux sauvages : ils se convertirent par petites bandes, a mesure

qu'ils eurent besoin du seeours des Canadiens. Dans tout ceci, nous ne parlous point encore

de I'ouest, qui a son histoire a part.

Sont-cc les Habitants qui ont ete evangelises par les jesuites ? Assurement ce serait

une plaisante pretention ! Les Habitants etaient aussi bons catholiques que les jesuites, et le

role de ces derniers s'est borne aux fonctions ecclesiastiques ordinaires, tout en mecontentant

leurs ouailles par des machinations politiques et commerciales bien eioignees de la mission

du pretre.

Apres 1670, les jesuites ne furent a peu pres rien dans le Bas-Canada ; leur influence

etant balancee par les autres ordres religieux plus aime's de la population. II faut se n ".dre

a 1750 pour voir apparaitrc la legende historique qui les eoncerne. C'est Charlevoix, un

jesuite, qui la mit sur le papier, et son livre, publie vingt ans apres 1720 (date du voyage de

Charlevoix), ne commen9a a eireuler parmi nous que vers 1 74S, au moment 011 s'ouvraient

les guerres de la conquete. Nous fumes alors separes de la France, et durant trois quarts de

sieele, il ne nous vint que bien rarement quelques livres de notre ancienne mere-patrie.

Lorsque, vers 1820, la euriosite se re'veilla sur notre histoire, Charlevoix fut consulte : il etait

le seul eerivain accessible, puisque nous n'avions pas meme les fameuses Relations sur

Icsquelles il base presque tout son travail. La legende des jesuites bienfaiteurs fut ainsi

acceptee sans critique, et, depuis 1S40, ellc a ete en grand honneur parmi nous : les jesuites

Tout repandue dans les journaux, les revues, les brochures, les conferences et les livres, sous

niillc formes— personnc ne salt comnie eux exploiter la presse. Leurs disciples, rendus

feroces par I'ignorance, s'arretent toutefois quand on leur demande des preuves de leurs

affirmations. Poussez-les davantage, exigez une reponse precise, appuyee sur des documents,

ils finissent par vous dire: " Eh ! bien, apres tout, quand cela serait vrai, pourquoi le dire ?
"

Pourquoi done battez-vous la caisse depuis si longtemps au profit des jesuites 'i Est-ce que

les sulpiciens, les oblats et notre clerge national s'adonnent a ce commerce ? Cependant, tout

le monde les respecte. " Combien faut-il de jenser de bouteilles d'encre pour faire aimer un

jesuite ? " demandait tout recemment un homme instruit. Nous lui repondimes qu'il pouvait
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sen rendre conipte par le fait suivant : II vient de paraftre en France une traduction du
livre de M. Parkman, The Jesuits in North America, si honteusement falsii^ee que I'auteur

se trouve a dire le contraire de ce qu'il a ecrit. Chercliez a qui le crime profile. Voili le

genre d'abus dont nous avons etc victimes en Canada.

L'espece de terreur repandue dans la province de Quebec au sujet des jesuites est

encore un fait \ observer. Si quelqu'un s'avise de contester I'authenticite des recits dont on
ne cesse de nous etourdir. de suite un cri s'eleve :

" Prenez garde aux jesuites 1" D'autres,

dans leur naivete peureuse, nous disent :
" Vous risquez beaucoup— on ne sail pas de quoi

les jesuites sont capables !" Nous prenons en pitie ces pauvres gens. L'Histoire se compose
de faits. Le passe est un champ ouvert aux investigations. Qui done a ie privilege d'agir par

intimidation et de refouler la verite historique .> Ce pays du Canada est a nous, Ics Canadiens.

Tout homme possede le droit et a le devoir de chercher a s eclairer. Que le passe se montre
tel qu'il a etc, les ignorants seuls refuseront d'y croire.



CHAPITRE VII

1663-1673

NouvEAU PEurLEMEsr Du Canada.

|E 1632 a 1662, les progres de la colonisation furcnt I'ceuvre des seigneurs, ces

humbles ecncessionnaires de terrains, venus ici dans I'espoir de crcer un avenir

a leurs families. lis figurent au premier rang des defricheurs. Ensuite viennent

les jesuites, pour une part tres mince. Ces deux influences se faisaient sentir

dans les groupes de Quebec ct des Trois-Rivieres. D'un cote comnie de I'autre,

on n'amenait de France que des hommes de choix.

Les nombreux documents qui expliquent I'origine de Montre'al mettent au-dessus du

doute la moralite de ses colons comme aussi celle des chefs qu'ils s'etaient donnes
;
pas un

seul ecrivain n'a fait une allusion defavorable aux families fixces dans ce gouvernement.

Ceux qui ont voulu critiquer le caractcre des personnes envoyees au Canpda se sont

rabattus sur Quebec, port de mer, endroit ou aboutissaient tous les cancans du pays. Et

encore faut-il bien noter que La Hontan, Beauchene et Pouchot, les seuls auteurs dont on

cite les traits mechants a I'adresse dc nos ancctres, n'ont jamais etc temoins des scenes qu'ils

racontent et n'ont fait que passer a travers le bas Canada, a litre de simples touristes. Une

lecture attentive de leurs textes suffirait pour refuter leurs propres assertions — mais nous

avons mieux que cela dans les lettres et rapports qu'ils n'ont pas connus et qui sont de

I'epoque nieme ou se passaient les evenements en question.

" Avant 1660 arriverent au Canada I'emigration presque entiere du Perche, que nous

avons evaluee, en totalite, a trois ou quatre cents Snies, et les emigrations dirigees sur

Montreal, trois cents a trois cent cinquante, ce qui, joint aux emigrations diverses venues a

Quebec et k Trois-Rivieres, ne pent guere depasser le nombre de mille a douze cents

emigrants dans cettc periode ; ee qui, joint aux nafesances, forme le chiffre de deux mille

&mes qu'avait le Canada en 1660." (Rameau : La France atix colonics)

Dans les instructions donnees au sieur Gaudais-Dupont (mai 1663), il est enjoint a ce

comrtiissaire de " s'enquerir s'il manque dans le pays des femmes ou des filles, " voulant, dit

le roi, y en envoyer le nombre necessaire I'annee suivante. Cet officier n'etait pas encore de
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retoiir en France lorsque le 28 novembre, mCme annce, Ic conscil de Quebec porta defense

a toutes pcrsonnes, de quelquc condition qu'cllc fOt, d'empecher les lilies venues de France

aux frais de Sa Majeste de se niarier quand bon Icur semblerait. L'objet de tant de precau-

tion etait le pcuplement regulicr et honnCte de la Nouvelie-France.

Pendant le sejour de Mgr de Laval en France (1663), ce prelat avait e.vplique a Louis

XIV " que Ics gens dcs environs de la Rochelle et des lies circonvoisines, qui passaient a la

Nouvcllc-Francc, etaicnt peu laborieux, et meme pas fort zeles pour la religion, et qu'ils

donnaient de mauvais excmplcs aux anciens habitants du pays," II fut decide (avril 1664)

de lever trois cents hommes " en Normandie et dans les provinces circonvoisines, qui seront

conduits sur des vaisscau,: marchands, dont les capitaines sont obliges, par leurs traites, de

rapporter dcs certificats du Conscil de Quebec, touchant le nombre d'hommes qu'ils auront

debarques."

Au moment ou Talon partait pour le Canada (1665), Colbert lui donna les instructions

suivantes :
" Avant dc partir, W. Talon devra voir les pcrcs jesuites qui sont allesau Canada

et deux membrcs du conseil de Quebec qui sont a Paris en ce moment : M, Bourdon,

procureur-general du conseil, ct ^L Louis Roucr de Villeray, consciller, desquels il tirera

tout ce qu'ils peuvent savoir du Canada. 11 devra aussi lire les instructions qui ont etc

donnees a ^L de Tracy ct les dififerents arrets rcndus par le conseil souverain sur la conces-

sion et le defrichement des terrcs, etc., etc. II faut qu'il sache que les Iroquois s'etant decla-

res ' les enncmis perpetucls et irreconciliables de la colonic, ct ayant empeche, par leurs

massacres ct leurs cruautes, que le pays ne pilt se peupler' et s'etablir, ct tenant tout en

crainte et en echec, le roi a resolu de porter la guerre jusque dans leurs foyers pour les

exterminer' enticrement, n'y ayant nulle sOrete en Icur parole. A cct effet, il envoie le sieur

de Tracy avec quatre compagnics d'infanterie *, et le sieur de Callieres avec mille bons

hommes du regiment de Carignan ; et il y adjoindra trois a quatre cents soldats dn. pays qui

savent la maniere de combattre" dc ces peuples sauvagcs. L'intention du roi est que I'inten-

dant assiste aux conseils de guerre et qu'il soit informe de toutes les mesures qui s'y

prendront, pour pouvoir subvenir a tous les besoins des troupes, et quand I'cxpedition sera

finie, il devra encore songer a fournir les forts qui seront alors construits dans le pays ennemi,

pour prevenir tout retour des sauvages. Etant a Quebec, il devra s'informer de tout ce qui

conccrne I'administration dc la justice, et de ce qui regardc I'etat des families, afin que s'il

y avait quelque chose a redresscr, il le fit meme avant I'expedition chez les Iroquois, sans

plus attendre. II faut que I'intendant sache bien que la justice est etablie pour le bonheur

dcs peuples et I'accomplissement des intentions princlpales du roi, et qu'il veille ^ ce quelle

* La (riierre des Iroquois nvalt commence en 1636 conlrc Ics Fran9ais en mission dans Ic pays des Ilurons, De \\ elle gagna le bas
Canada (les habitants) \ mesure que les Ilurons se sentirenC ^crasds.

' Les Cenl-Associes nous refusaient des garnisons, c'est pourquoi les raassaeres <taienl si nombreux.

' Malheureusement, il n'y eut pas d'extermination. Les campagnes tant vanti<es de 1666-7 elTrayirent seuleraent les Iroquois,

* Ces eompagnies ne paraissent pas avoir appartenu au regiment de Carignan. Voir pp. 36, 46, 47 du prdsenl volume,

' C'est prccisiiment ce que ne comprirent pas les olTieiers fraufais, pour Ic malheur de la colonic

Til
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solt rendiie parle Conseil avcc intcgrlte, sans cabale ct sans frais. Enfin, bien (inerintenclant

aitle poiivoir dejuger souvcralnement et en dernier ressort les causes civiKts, il est ben
qu'il ne se serve de ce poiivoir que rarement, laissant leur libertc aux juges ctablis. I! doit

etablir line bonne police pour controler I'administration des denier.'! i)ublies, la culture des

terrcs, I'organisation des manufactures. II en disposera les r^;glcments sur I'exemple dc ceu.K

qui pont en vigueur en France, nials apres avoir consultc les principau.x du pays'. II faut

qu'il connaisse bien le revenu du pays, I'eniploi des deniers, les dettes dcja contractc-e:?. afin

qu'il remedie h tout. II doit particulicrement observer que les habitants s'cf-nt otabli.s a des

distances trop grandes, on ne pent lour venir en aide en cas d'alerto, et ils ne peuvent non
plus se porter secours '. Desorniais les defrichenients seront faits de proche en proche. Hn
consequence, il faut ramener autant que possible tous cen.x qui se sent trop eloignc'.s, ct enfin

pour I'interet de la colonic, il faut retirer une partie dc leurs lots a ceu.x qui v.x\ out plus

qu'ils n'en peuvent occuper, cultiver et defendre, on les donnera a dc nouveau.x arrivants. II

faut que I'intendant .s'occupe de faire preparer des terres et des habitations pour celles des

nouvelles families qui n'auraient pas d'autres ressources, au moins trente ou quarante habita-

tions cbaque annee. Enfin, le roi, considerant tous ses sujcts du Canada, depuls le premier

jusqu'au dernier, comme ses propres enfants, et desirant satisfaire ?i I'obligation ou il est do
leur faire rcssentir la douceur et la fciicite de son regne, I'intendant .s'etudiera a les soulager

en toutes choses, et a les e.xcitcr au travail et au commerce, qui seuls peuvent les soutenir

en ce pays, et d'autant que rien ne pent mieu.x y contribuer qu'en entrant dans le detail dc
leur interieiir : il est a propos qu'il visite toutes les habitations les unes apres les autres, pour

voir ce qu'il en est, et, de plus, qu'il pourvoie a toutes leurs necessites, afin qu'en faisant le

devoir d'un bon perc de famille, il puisse leur donner les moyens de subsister et meme
d'e'tendre leur exploitation sur les terres voisines de leurs proprietes. II verra a etablir des

manufactures, et a attirer des artisans pour les choses les plus necessaires dont on trouve les

maticres premieres si abondamment dans le pays, et des lors on ne sera plus oblige d'y

importer a grands frais dc la toile, des draps, des coiffures et des chaussures, et on pent

compter pour cela sur I'aide du roi qui est persuade qu'il ne peut employer une forte somme
d'argent a un meilleur usage. L'intendant verra encore si les terres rapportent beaucoup de

ble, et s'il excede ce qui est ne'cessaire a la consommation des habitants ; il verra a destiner

un certain nombre de terres a la culture du chanvre et des legumes."

Ces sages mesures ne devaient pas etre totalement negligees ; on perdit de vue,

neanmoins, la question du commerce en favorisant les monopoles, au lieu dc laisser V\ champ
libre aux colons, et ce fut une des pnncipales causes de la constante faiblesse du Canada.

" Le vaisseau de Normandie arrive h Quebec avec quatre-vingt-deux, tant filles " que

' Ces bonnes dispositions de Louis Xl V n'alUrent point jusqu'i permeltre les assembles des habitants. II en rdsulta une hiblcsse-
|>our la colonic.

» Si, avant 1665, on eflt eu !e soin de chasser les Iroquois, comme on le devai*, la tranquilliti sc fit Irouvie assurde.
» Voir tftme III, 65, 71, 72. IV, 6, 25, 46.
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femmes, eiitrc autres cinquante d'une malson de charitc tic Paris, oii dies ont i.\& tres blen

instriiltcs. Aussi cent cinquante Iiommes de travail, tons en bonne santo." (jfournal des

Jcsiiitcs, 2 octobre 1665.)

Colbert ccrivait, le 5 avril 1666 :
" Le roi est satisfait de voir que le plus grand nonibre

des soldats . . . sont disposes a s'etablir dans ce pays au nioyen de quelque aide suppleinen-

taire qu'on leur donnerait a fin de cet etablissenient . . . Cela parait si important .\ Sa

Majeste, quelle dcsireralt les voir tous rester au Canada."

Les annees 1 666- 1667 anienerent plus de six cents enu'jjrants, dont quarante families

destlnees aux villages de M. Talon. I.es anciens ct nouveaux concessionnaires de seigneuries

firent venir des colons et des engages. I'ins de deux cents jeunes filles arriverent de Paris,

linfin un total de six cents Ames pour ces deux annees.

" 11 est venu cette annee, ecrivait la mere de I'lncarnation (18 octobre 1667), quatre-

vlngt-douze filles de France, qui sont dt;j;\ mariees, pour la plupart, h des soldats et a des

gens de travail, h. qui Ton donne une habitation et des vivres pour huit mois, afin qu'ils

puisscnt defi-icher des terres ]Dour s'entretenir. II est venu aussi un grand nombre d'hommes

aux depcns du roi, qui veut que ce pays se peuple. Sa Majeste a encore envoye des

chevaux ', cavalcs, chevres, inoutons, afin de pourvoir le pays de bestiaux et d'animaux

domestiques ... On dit que les troupes s'en retourneront I'an prochain, niais il y a apparence

que la plus grande partie restera ici, comme habitants, y trouvant des terres qu'ils n'auraient

peut-etre pas dans Icur pays."

Talon, de son c6te, ecrivait au ministre une lettre dont voici le resume :
" On nous a

envoye de Di-.-ppe quatre-vingt-quatre jeunes filles et vingt-cinq de la Rochcllc 11 y en a

quinze ou vingt d'assez bonnes families
;
plusieurs sont de veritables demoiselle ssable-

ment bien elevces. Elles sc plaignent de la fatigue du voyage et du manque de - je ferai

mon possible pour leur donner satisfaction, car si elles ecrivent a leurs protecteurs en France

qu'elles n'ont pas etc bien traitees, cela peut mcttre obstacle a votre projet de. nous envoyer.

Tan prochain (1668), un bon nombre de jeunes personnes choisies." II ajoute :
" A mesure

que le Canada reccvra des accroissements, il pourra, par ses peuples naturellement guerriers

et disjjoses a toutes sortes de fatigues, soutenir la partie fran9aise de I'Amerique meridionale.

.si I'ancienne France se trouvait hors d'etat de le faire, et cela d'autant plus aisement qu'il

aura lui-meme des vaisseaux. Ce n'est pas tout : si son commerce etsa population augmcntent,

ii tirera de la mcre-patrie tout ce qui pourra lui manquer, et, par ses Importations du royaume,

il contribuera a raccroissement du revenu du roi, et accommodera les producteu'-s fraufals

en achetant le surplus de leurs niarchandises. Au contraire, si la Nouvelle- France n'est pas

soutenue, elle tombera entre les mains des Anglais, ou des Hollandais ou des Suedois ; et

I'avantage que Ton perdra en perdant cette colonic, n'est pas si peu considerable que la

compagnie ne doive convenir que, cette annee, il passe de la nouvelle en I'ancienne France

• Voir Fai'IoD : //«/, de/a Colcn. Ill, 222. Le prisenl ouvrage IV, 46.
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pour prcs dc cinq cent cinrjiiante millc francs de pelleteries. Par tniites ces raisons, comnic

par ccllcs qui sont connucs ct dont on ne parlu pas. ou qui sont caclicjcs et que le temps fcra

seul dc'couvrir, on doit se convaincre que k Canada est d'une ntilitc inappreciable," I! dit

de plus :
" Le peuple du Canada est de pieces de rapport

;
quoique d'liabitants de differentes

provinces dc I'rance, dont les luuneurs ne synipathisent pas toujours, il ni'a paru assez uni

dans tout le tem])s de mon sejour. II y a parnii ces colons, gens aises, yens indigents, et

gens tenant des deux extremes. Le second ordre demande le secours du roi, et I'aidc dcs

conseils et de I'application dc ceux qui sont charges dans le pays des affaires de Sa M;ijt:st(:,

qui doivent par obligation etroite entrer dans ie detail des families."

Charlevoi.x, coninientant les chroniques de cette epoque, dit :
" On remarqua mCme que

parmi les nouveaux venus. les plus libertins ne pouvaient tcnir longtemps contre les

exemples de vertus qu'ils avaient sans cesse devant les yeux, et qu'au bout tie dix mois

plusicurs n etaient plus reconnaissables, et ne se reconnaissaient plus eux-mCmes. Les soldats

ne parlaient de la guerre des Iroquois que comme d'une guerre sainte, du succes de laquelle

dcpendait la conversion des infideles. Deux ccclesiastiques et deux jesuites, qui accompa-

gnerent M. de Tracy dans son expedition, ont assure a Icur retour que bien des missions

religieuses n'etaient ni mieux reglees, ni plus edifiantes que cette petite arniee.

"

Aux instances de Talon, qui deniandait qu'on envoyftt beaucoup demigrants, Colbert

repondit que le roi avait besoin d'liommes pour I'armee et pour la marine et que la colonic

devait songer a s'accroitre le plus possible par elle-meme.

" Talon, (lit M. Garneaii, exigea trop des ministres en demandant des colons. Colbert

lui-mcme lui repondit qu'il ne serait pas prudent de depeupler la France pour peiipler le

Canada, que lemigration devait etre graduelie et qu'il ne fallait pas y faire passer plus

d'liommes que le terrain defriche ne pouvait en nourrir. Talon, sans se decouragar, ne cessa

point de vanter les avantages qu'on pouvait retirer du pays si Ton savait I'administrer. 11

pensait que le Canada pouvait contribuer, par ses productions, a la subsistance des Antilles,

et leur devenir un secours assure si celui de France vf.nait a leur manquer
;

qu'il pourrait

leur fournir, ainsi qu'a la France elle-meme, du goudron, de la resine, de la farine, des

legumes, du poisson, des bois et des huiies. II fallait sc faire ceder la Nouvelle-York pour

avoir deux debouches h la mer."

La paix de Breda (1667) raffermissait la main du roi de France. L'Acadie elle-meme

re9ut des troupes composces de soldats qui voulaient devenir colons.

En 1668, le roi deboursa quarante mille francs pour aider a I'envoi de jeunes filles.

Ouelques historiens ont voulu jeter du louche sur la condition de ces personnes, dont un

certain nombre jouissait d'une bonne instruction, si on en juge par leurs ecritures qui sont

restees. Ce n'etait, assure-t-ils, que des pauvresses ramassees dans les rues de Paris. Talon,

s'adressant au ministre, (1668), dit :
" Entre les filles qu'on fait passer ici, il y en a qui ont de

legitimes et considerables pretentions aux successions de leurs parents, meme entre celles

qui sont tirees de I'Hdpital General de Paris. " EUes n'etaient done pas tout h fait distituees

du cote de la fortune et de I'education.
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Cette annce (i668), le nombre des menages recenses en Canada et iit de orize cent treri;;e-

neuf. La population comptait six mille deux cent quatre-vingt-deux ^mes, dont quatre cent

douze soldatb etablis sur des tcrres. II y avait quinze mille six cent quarante-deux arpents

de terre en culture. La reeolte etait de cent trente et un mille minots de grains. Les betes h.

cornes, au nombre de trois mille quatre cents.

La mere de I'lncarnation ecrivait, I'automne de i668 :
" Les navires n'ont point apportt

de malades cette annce. Le vaisseau arrive etait charge comme d'une marchandise melee.

II y avait des Portugais, des Allemands, des Hollandais et d'autres de je ne sais quelles

nations. II y avait aussi des femmes maures, portugaises, fran9aises et d'autres pays. II est

venu un grand nombre de filles*, et Ton en attend encore. La premiere mariee est la' Mau-

resque qui a dpouse un Fraii9ais. Quant aux hommes, ce sont des hommes qui ont ete casses'

du service du roi et que Sa Majeste a voulu etre envoyes en ce pays ; on les a tous mis au

bourg Talon, ^ deux lieues d'ici, pour y habiter et le peupler ; ouand lis auront mange la

barique de farine et le lard que le roi leur donne, ils souffriront etrangement jusqu'a ce qu'ils

aient defriche^ L'on re veut plus demander que des filles de villages", propres au travail

comme les hommes ; I'experience fait voir que celles qui n'y ont pas ete elevees" iiesont pas

propres pour ici, etant dans une misere d'oii elles ne se peuvent tirer... Le porteur de la

presente est M. de Dombour (I'lm des trois fils de Jean Bourdon) qui va en France pour

accompagner madame Bourdon, sa mere (sa belle-m.ere). Je vous prie de les reeevoir avec

des demonstrations d'amities, parce que c'est une famille que j'aime et cheris plus qu'aucune

de ce pays... M. Bourdon menait (il etait decede a Quebec, le 12 Janvier de cette annee) une

vie des plus regulieres... Cet homme charitable se donnaii entierement au bien public... II

avait quatre filles qu'il a toutes donnees au service de Dieu... II lui restait deux fils ; le plus

jeune fait ses etudes a Quebec, et I'aine est celui qui vous presente eette lettre. Je les considere

comme mes neveux... Madame Bourdon est un exemple de piete et d'i charlte dans tout le

pays. EUe et madame (veuve de Louis) d'Ailleboust sont liees ensemble pour visiter les

prisonniers, assister les criminels, et les porter meme en terre sur un brancard... Avant de

passer en Canada, ou elle n'est venue que par un principe de piete et de devotion, ule etait

veuve de M. de Monceaux, gentilhomme de qualite. Ouelque temps apres son arrivee, M.

Bourdon demeura veuf avec sept enfanls... Elle eut un puissant mouvement d'assister cette

famille... Elle se ravala de condition pour fairc ce coup de charite, qui fut juge en France, ou

elle etait fort connue, tant a Paris qua la campagne, comme une action de legerete... mais on

a bien change de pensee quan.l on a appris tout le bien qui a reussi de" cette genereuse

action."

' EviJemmenl il»s " filles du roi", nulres que les Portugaises, cic
* " I-a Maurcsquc." II u'y en avait done qu'unc seult ?

* Ce mot peul significr : ddehargd du scrviec, autant .jue rejelld du scrviee.

* Tout eomnie nos difriclieurs d'aujourd'hui.

' Des filles inslmites, eomnie I'dtaient eelles tie I'liApllal-gdniral de Paris, ne pouvnienl se faire aux Irav.iux des champs.

' Les *' filles du roi '*, ^yaiit re^u une ddueation propre jt cntrer au service des grandes dames, ne devaicnt, ndcessairemenl, pas le

trouver chez elles au milieu des travaux uc la Icrme.
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Un " bureau " forme de femmes infinlment respectables du Canada : la mere de

rincarnation, Mile Mance, madame Bourdon et madame dViilleboust, supportees par des

personnes pieuses de la cour et de la bourgeoisie de France, c'est plus qu'il n'en faut pour

garantir nos meres canadlennes contre toute accusation
;
pourtaiit, 11 y a des ecrivains qui

se font un plai..ir d'attaquer " les filles venues de Paris." Tant il est vrai que la malice ne

reconnait pas de preuve contraire.

L'influence de I'esprit religieux dans le choix de ces filles avait ete preponderante. Les

jesuitcs, sans pitie pour eux-m6mes, ne I'ctaient pas davantage pour les autres, surtout lorsqu'il

s'agissait de la morale ; on ne peut qu'applaudir a cela. Les sulpiciens de meme. Des femmes

comme la scEur Bourgeois, le mere de I'Incarnation, madame Bourdon, madame d'Ailleboust,

Mile Mance, sont, plus que la femme de Cesar, a labri du soup^on.

Passe en France (1667) dans I'iriteret de la colonic. Talon regut du roi (5 avril 1668)

des instructions dont voici le texte :
'• L'intendani, en arrivant, doit faire le recensement de

tous les habitants du pays, faire tenir rcgistre des baptemes, dcces et manages ; reiiouveler

le recensement chaque annee
;
prendre tou^ les moyens possibles pour raugmeiitation de la

population, manages, immigrations, etc. II doit tenir a I'administration fidele et sans frais de

la justice, bannir les chicanes, les divisions, les contentions ; visiter souvent les families et les

assister, prendre soin des malades, ehercher les remedes aux maladies du pays ;
convaincre

ceux qui souffrent que leur conservation est tres chere au roi et tres necessaire au public
;

observer la eonduite des juges et des autori";j les avertir r.'il est necessaire ;
exciter le

peuple au travail, lui en foarnir tous les moyens en donnant des terres, en etablissant des

manufactures, etc., etc., et en p^irticulier des pecheries sur le Saint-Laurent, qui pourraient

etre si productives ; etablir des relations avec les ilcs des Antilles en y portant du poisson,

des viandes et les bois dont elles ont besoin ; recherJicr les mines et les mettre en exploi-

tation ; s'occuper de la conservation et de la multiplication des bestiaux ;
envoyer a la

Ro'chelle tout ce qui peut convenir a la construction rt au grcemcnt des vaisseaux, comme

chanvre, fer, plomb, charbon de terre, bois de toutes sortcs et de toutes dimensions
;
observer

la eonduite des depositaires de I'autoritc, ne prendre jamais parti dan<; Icurs divisions, afin

d'etre plus en etat de concilier les esprits ; rappeler ,i.ux sauvages, pour les attirer au christia-

nisme, qu'il a ete statue par le cardinal de Richelieu que tout sauvage amene a la profession

de la religion acquiert tous les droits de la nationalite frangaise dont il pourra jouir au Canada

et meme en France, s'il y venait resider ; examiner avec .soin le tort qui est produit par le

conuiierce du vin et des eaux-de-vie."

La Icttre suivante de la mere de I'Incarnation (octobre 1669) est rcmplie de details

curieux :
" J'ai regu votre derniere lettre par les mains de madame Bourdon et de son fils,

qui, en meme temp:, ont ete ravis de pouvolr me dire de vos nouvelles ; ils se sentent conibles

du bon aceucil que vous leur avez fait, et eonmie ce sont de mes meillcurs . mis, et que c'est

a mon occasion que vous leur avez rendu cet honneur, je vous en remercie de tout mon

coeur. Madame Bourdon a ete chargee en France de cent cinquante fil' js que le roi a envoyees
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en ce pays par le vaisseau normand. Elles ne lui ont pas pei; donne d'exercice durant un si

long trajet, car comme il y en a de toutes conditions, il s'cn est trouve de tres grossieres et

de tres difficiles a eonduire. II y en a d'autres de naissance, qui sont plus honnetes ' et qui

lui ont donne plus de satisfaction. Un pen auparavant, il etait arrive un vaisseau rochelais,

charge d'iiommes et de filles et de families formees. C'est une chose prodigieuse de voir

I'augmentation des peuplades qui se font en cc pays. Les vaisseaux ne sont pas plut6t arrives

que les jeunes honinies y vont chercher des fenimes, et dans le grand nonibre des uns et des

autres, on les marie par trentaincs. Les plus avises comnieneent a faire une habitation un an

devant que de se marier, paree que ceux qui ont une habitation troitveni un meilleur parti :

c'est la premiere chose dont les filles s'informent, et elles font sagenient parce que ceux qui

ne sont pas etablis'souffrent beaucoup avant que d'etre a leur aise. Cutre ees manages, ceux

qui sont ctablis depuis loiigtemps dans ce pays, ont tant d'enfants que cela est merveillcix

et tout en foisonne. II y a quantite de belles bourgades, des villages et des hameaux, sans

parler des habitations solitaires et ecartees. Le roi a renvoye ici des capitaines et officiers a

qui il a donne des forts, afin qu'ils s'y etablissent et qu'ils s'y pourvoicnt ; ils le font, et

plusieurs sont deja fort avances. On attend de jour en jour, M. Talon, que le roi renvoie

pour regler toutes choses en ce pays et les former selon le dessein de Sa Majeste. II a cinq

cents honimes avec lui f-X seulenient deux femmes de qualite, avec leurs suivantss... II est

vrai qu'il vient ici beaucoup de monde de France et que le pays se peuple beaucoup, mais

parmi les honnetes gens, il vient beaucoup de canaille de I'un et de I'autre sexe, qui cause

beaucoup de scandale. II eut ete bicn plus avantageux a cette nouvelle Eglise d'avoir pen

de bons chreticns, que d'en avoir un grand nombre qui nous causent tant de trouble. Ce qui

fait le plus de nial, c'est le trafic des boissons de vin et d'eau-de-vie". On dec'ame contre ceux

qui en donnent aux sauvages ; on les excommunie ; I'eveque et les predieateurs publient en

chair que c'est un peehe mortel ; et nonobstant tout cela, plusieurs se sont formes une

conscience que cela se pent."

M. Garneau fait une observation juste :
" Jusque la, dit-il. Ton avait ete tres serupuleux

siir le ehoix des emigrants destines au Canada, que Ton avait regarde plutot comme une

mission que comme une colonic. Mais ce systeme, qui le privait de beaucoup d'habitants,

etait errone, car rexpericnce a demontre que les moeursdes emigres s'epurent a mcsure qu'ils

acquierent de I'aisanee, et que la pauvrcte excessive corrompt les hommes. On jugea done a

propos de se departir d'ur 2 severite dont les avantages etaient temporaires, et dont les mauvais

effets, permanents et irreparables. On put alors trouvcr des colons en plus grand nombre."

Le pere Le Clercq, e'erivant quelques annees plus tard, dit qua les personnes douteuse-:

dont il est fait mention ci-dessus " effa^aient glorieusemcnt, par leur penitence, les taches de

leur premiere condition."

' C'est-ii dire plus polies.

' Le privil<!ge de la Iraiie appartcnnit it la eompagnic des Indci. Nous ne vojfons pat comment on pourrak faire pei^r cur le».

kahilanii I'accusatiun d'avoir vendu de I'eau-dc'Vie.
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Les annces 1668, 1669 donn^rent environ qiiatre cents emigrants. C'est la, croyons-

nous, Ic groiipe le plus nombreiix qui soit vcnu se fixer an Canada. Colbert ecrivait, le 15

mai 1669 :
" Sa Majeste envoie cent cinquante filles ponr etre mariees, six compagnies de

cinquante hommes chacune (du regiment de Carignaii), et plus de trente officiers ou gentiLs-

hommes, tons per s'ctablir, et plus de deux cents autres personnes y vont aussi dans ce

but." Les capitaines re9urent chacun mille livres en argent.

Les cadres du regiment de Carignan etaient done retournes en France. \'^ers i 700,

ce corps prit le nom de regiment du I'erche. On le voit servir en i 780, a peu pres, dans la

guerre de I'independance des Etats-Unis.

Aprcs le depart de ^L de Tracy (1667), la meiileure partie du regiment de Carignan

demeura au Canada ou y revint apres avoir accompagne le vice-roi en France. " Presque

tons les soldats, dit Charlevoix, s'y etaient faits habitants, ayant eu leur conge a cette con-

dition... Plusieurs de lenrs ffficicrs avaient obtenu des terres avec tons les droits de seigneurs :

ils s'etablirent presque tous dans le pays, s'y marierent, et leur posterite y subsiste encore.

La plupart etaient gentilshommes ; aussi la Nouvelle-France a-t-elle plus de noblesse

ancienne qu'aucune autre de nos colonies, et peut-etra que toutes les autres ensemble. Enfin,

partout ou Ton faisait des defrichements, le terrain se trouvait bon ; et comnie les nouveaux

habitants se piquerent demulation powr egaler la vertu, I'industrie et I'amour du tri'vail des

anciens, tous furent bientot en etat de subsister, et la colonic en se multipliant n'eut pas le

chagrin de voir alterer sa religion et ses niceurs."

Colbert ecri\ait a Mgr de Harley, archeveqne de Rouen, le 27 fevrier 1670 :
" Comnie

il pourrait s'en nncontrer (des filles robustes) dans les paroisses, aux environs de Rn" 'ii. le

nombre de cinquante ou soixante qui seraient bien aises de passer au Canada pour etre n -it'-es

et s'y etablir, et que d'aiileurs vous avez toujours eu beaucoup de zele pour raugmcn- ion

de cette colonic, j'ai cru que vous trouveriez bon que Je vous suppiiasse, comnie jc I'ais

par cette lettre, d'employer I'autorite et le credit que vous avez sur Ics cures de trente ou

quarante de ces paroisses, pour voir s'ils pourraient trouver en chacune une ou deux hllLS

disposees a passer vuluntairement en Canada."

Un pn nail ete soinnis pour marier des sauvagesses avec des Fran^ais; niais sur un

rapport de 1 ,1. , it f l ai)an ' .nnt'. Le metissagf 'a miaisete hien vu parmi les Ca liens,

et si Ton en excepte le X( i O t, ou les femi 1 > de race blanche manquaient absoiunient,

il ne presente que des ca-. ile rares cxcepti i-;.
,

Au nombre des moyens (lu'cnipioya Louis Xl\' pour relever la France, il f.uit noter

-son edit sur les manages. Le voici en substance'. est du mois de novenibre 1666: "Cette

mesure, favorable surtout aux campa'iies, avail [)our but d"encourager la population et de

fournir ainsi les bras au travail... Tc r gari^un, dit I'edit, cpii se mariera avant vingt ans, ne

jiayera pas de taille avant vingt-cinq ans accomplis ; au contraire, payerala taille tout gargon

non-marie dans I'dge de vingt ans. Tout pere de famille qui aura dix enfants, ni pretres, iii

religieuses, sera exempt de collecte, curatel' guet et garde. Celui qui en aura douze sera

exempt de la taille'."

' Cailhnlin t Ilistctit du rigne tie Louii XIV, III, 44S-9.
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L'attention du monarque se toiirna vers la Nouvelle-France h propos du mfime sujet.

Uii edit, clu 12 avril 1670, renferme ces dispositions :
" Le roi etant en son conseil, s'etant

fait representer les lettres et relations venues I'annee prcsente de la Nouvelle-France, autre-

ment dit Canada, ensemble les etats et memoires contenant le nombrc de rran9ais que Sa

Majeste y a fait passer depuis quatre on cinq ans, des families qui y sont etablies, des terres

qui y ont ete defricliees et cultivees et tout ce qui concerne I'etat du dit pays, et Sa Majeste

ayant reconnu I'aug-mentation considerable que cette colonie a re9ue par les soins qu'elle en

a bien voulu prendre ; en telle sorte qu'elle a lieu d'esperer, qu'en continuant ces memes

soins, elle pourra etre en etat de se soutenir d'elie-meme dans quelques annees, et voulant

que les habitants du dit pays soient participants des gr&ces que Sa Majeste a faites h ses

peuples ; en consideration de la multiplicite des enfants et pour les porter au mariage, Sa

elite Majeste, etant en son conseil, a ordonne et ordonne qua I'avenir tousles habitants du

dit pays qui auront jusqu'au nombre de dix enfants vivants, nes en legitime mariage, non

pretres, religieux ni religieuses, seront payes des deniers que Sa Majeste envoyera au dit

pays, d'une pension de trois cents livres par chacun an, et ceux qui en auront douze, de

quatre cents livres
;
qu'a cet effct, ils seront tenus de representer a I'intendant de justice,

police et finances, qui sera etabli au dit pays, le nombre de leurs enfants au niois de juin ou

de juillet, chaque annee, lequel, apres en avoir fait la verification, ':•.::• ordonnera le payenient

des dites pensions, moitie comptant et I'autre nioitie "^n fin de chacune annee. Veut de phis

Sa dite Majeste qu'il soit pave par les ordres du dit intendant a tous les gargons qui se

marieront a vingt ans et au-dessous, et aux filles a seize ans et audessous, vingt livres pour

chacun le jour de leurs noces, ce qui sera appele le present du roi
;
que par le conseil sonve-

rain etabli a Quebec pour le dit pays, il soit fait une division generale de tous les habitants

par paroisses et bourgades, qu'il soit regie quelques honneurs aux principaux habitants qui

prendront soin des affaires de chacune bourgade et comniunaute, soit pour leur rang dans

I'eglise soit ailleurs ; et que ceux des habitants qui auront plus grand nombre d'enfants soient

toujours preferes aux autres, si quelque raison puissante ne I'empeche ; et qu'il soit etabli

quclque peine pecuniaire, applicable aux hcpitaux des lieux, contre les peres qui ne marie-

ront point leurs enfants a I'Age de vingt ans pour les gar^ons ct de seize ans pour les

filles."

Un ordre fut lance, en 1670, par Talon, defendant a tout homnie non marie de faire la

peche, la chasse ou de iriiter avec les sauvages ou de frequenter les bois sous aucun

pretexte. Colbert, approuvant cstte action, ajoute que ceux qui ne veulent pas se niarier

devraie'it etre soumis a des charges addiiionnellf.s ;

" on devrait les priver de tout honneur,

meme y ajouter quelque marque d'infamio." En decembre 1670, Francois Lenoir, celibataire,

habitant de Lachine, fut appele devantlejuge pour avoir trafique avec les sauvages dans

sa maison ; il promit de se marier I'annee suivante, dans les trois semaines apres I'arrivee

des navires de France ; a defaut de ce faire, il devait payer cent cinquante livres a I'eglise de

Montreal et pareille somme a I'hopital ; moyennant ces conditions, il put continuei son
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commerce, mais non aller dans les bois. Le 2 Janvier 1673, a Montreal, il cpousa Madeleine

Charbonnier, native de Meudon, eveche de Paris. Sa descendance porte ie nom de Roliand,

" En 1670, dit M. Rameau, il arriva cent soixaiite et cinq fiUes, non plus de Paris cette

fois, mais de Normandie ; representations ayant etc faites a Colbert que les filles envoyees

de Paris etaient trop dclicates, celui-ci s'adressa a larchevcque de Rouen, pour qu'il fit

desormais choisir dans les paroisses de campagne, aux environs de cette viile. les filles qu'il

conviendrait le niieux d'envoyer au Canada ; il vint de plus les colons cjue Ton expediait

chaque annce a Talon pour peupler Its villages des environs de Quebec, environ qv.arante

a cinquante families."

La lettre suivante est de Talon, en date du :o novembre 1670 :
" ...11 est arrive cette

annee cent soi.xante et cinq filles, trente seulement restent a marier. Je les ai repar'.ies dans

des fiimilles recommandables jusqn'a ce que les soldats qui les demandcnt en manage soient

prets h s'etablir ; on leur fait prt^sent en les mai'iant de cinquante livres en provisions de

toute nature et en effets ; il faudrait encore que Sa Majeste en envoy^t cent cinquante a

deux cents pour Tan procliain ; trois ou quatre jeunes filles de naissance trouveraient aussi a

dpouser ici des ofiiciers qui se sont etablis dans le pays. Je vous recommande d'envoyer des

engages. Madame Etiemie, chargee par le directeur de I'hflpital general de la direction des

jeunes filles qu'il envoie, retourne en France pour en ramener celles que Ton enverra cette

annee. 11 faudrait fortement recommander que Ton choisit des filles qui n'aient aiicune diffor-

mite naturelle ni un exterieur repoussant, mais qui fussent fortes, afin de pouvoir travailler

dans ce pays, et enfin qu'elles eussent de I'aptitude a quelque ouvragc manuel. J'ai ccrit

dans ce sens a M. le directeur de I'hopital."

II faut toujours citer les etudes de M. Ferland a ce sujet :
" Le nonibre de femnies et de

filles venues de Paris est comparativement considerable. 11 a ete necessaircment grossi par

la liste d'orphelines envoyees des maisons royales de cliarite. Plusieurs de ces personnes

etaient des orphelines appartenant a des parents niorts pauvres au service du roi."

Le Beau, qui visitait le pays vers 1730, ecrivait ;
" Le R. P. Joseph', Canadien, et

d'autres vieillards, qui ont presqne touche a ces premiers temps, disent que les hommes du

regiment Carignan-Salieres s'etablirent avec des filles venues de France, qui etaient a charge

de pauvres communautes, d'ou on les lira pour les conduire en Canada de leur plein grc."

Ecrivant a Talon (1671), Colbert dit :
" II s'est presente a Paris quelques officiers des

troupes restees en Canada. Comme il importe au service de Sa Majeste qu'ils s'etablissent

dans ce pays et qu'ils servent d'exemple a leurs soldats, il est bien necessaire que vous

empechiez, h I'avenir, ces officiers de repasser en France. Faites-leur comprendre que le

veritable moyen de meriter les graces du roi est de s'etablir au pays et d'exciter fortement

tous leurs soldats h travailler au defrichement et \ la culture des terres."

II arriva de France, cette annde, cent cinquante jeunes filles. Vers Tautomne, I'intendant

' Frobablement Joseph Denis, CU de Pierre Demi de la Ron<le et de Ctiberise LeneuC II avait pris Ie> ordru chez lei t^coltels,

vfrs iCga
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declara an nunistre qu'i'l serait inutile d'cn envoyer I'ann'iO suivante, " car, dit-il, le pays

poiirra fournir cent jeunes filles a marier," ce qui est uii noinbre suffisant pour les soldats

c'tablis ou qui seront congedics du service. " Les n-^issances de cette annee sont de six h

sept cents. 11 est inutile aussi d'onvoyer dcs demoiselles de condition ; nous en avons rc9U

cette annee qiiinzc, outre quatre que j'avais anienees pour former des manages avec les

officiers ct les habitants de distinction."

M. Dollier de Casson, qui ctait alors en Canada, remarque que le climat severe du pays

avait sur les fcnimcs un effet plus fortifiant que sur l(;s hommes.

D'aprcs le pere Lc Clcrcq, le rep^inient de Carignan " donna lieu a plus do trois cents

f:imilles nouvelles." De son cote, M. Rameau ccilc :
" Ce licenciement dut procurer plus d'un

millier de colons au Canada ; en edfet, les troupes anicnrics par M. de Tracy (1565) devaient

former quinze cents hommes, sur lesquels il faut dcduire trois cents soldats qui rescerent au

service, et autant environ pour les hommes morts pendant la guorrc et ceux qui purent

rctourner en Trance ; restaicnt done huit a neuf cents iionmies quo Ton congcdia. Si rou y

joint maintcnant tous ceux qui suivent necessaircment les armees, et que ce licenciement dut

forcer a prendre fortune dans le pays avec le regiment, nous atteindrons facilement. on la

volt, le chiffre de mille emigrants. Cette e'valuation est encore confirmee par le recensement

de 1668, qui mentionne cpiatre cents douze sojdats etablis eette annee memc dans le pays,

niais non encore portes sur le sens ; or, comme en i655 ei en 1667, la plupart avait dtja re^u

leurs terres et s'etaient installes, tout tend done a montrer comme tres rationnel le chiftVe de

mille comme nombre dcs cnugrants laisses dans le Canada par le congc'diement cie cette

petite armee." De 1665 a 1673, on estime nu'il s'etabiit mille fillcs recrute'es en France.

Le calcul de Talon (i'57i) nV'tait pas tout .a fait exact, car le comte de Frontenac,

nouveau gouverncur, ecrivit au minisn'e pour lui demander des jeunes filles et des serviteurs :

" La rarete d'ouvriers et d'engages m'oblige a vous supplier d'avoir la bonte de vou'oir

Fonger a nous en envoyer quelques-uns de toutes les fa9ons, et meme des filles pour marier

a beaucoup de personnes qui n'en trouvent point ici et qui font mille dasordres. S'il y avait

eu ici, cette annee, cent cinquante filles et autant de valets, dans un mois ils auraient tous

trouvcj des maris et des maitrcs. L'on m'avait dit que le grand hopital de I\-in's et celui

do Lyon proposaicnt d'en envoyer a leurs depcns, pourvu qu'on Icur accordat ici des

concessions." Cette Icttre est du 2 novembre 1672.

La scEur Dourgcois, partie pour la I'rance en 1670, revint en 1672 avec onze filles,

dont six pour son ordre et cinq dcstinees a etre mariecs, la plupart assez pauvres. Sur le

meme navire, il y avait quarante-cinq colons. Durant les annces 1670, 1671, 1672, on evalue

le nombre de ces dcrniers a cinq cents ; et de 1663 a 1672, a un total de deux mille cinq

cents Smcs venues de France pour s'etablir. Montreal, de 1657 a 1672, fournit plus de si.x

cents naissanccs.

La guerre de Hollande coupa court aux emigrations administratives. Le roi cnvoya

encore (1673) soi.xante jeunes filles. Ce fut ^ peu pres sa derniere demarche en ce sens.
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Le recensement de 1673 donne six nillle sept cent cinq aincs, cliiffre qui etonna Louis

XIV et meme Colbert, assiire-t-on. Le niinistrc t'crivit a I'intendant, le 17 mai 1674 :
" Votre

principal soin doit etre d'accroitrc la population dti pays, Sa Majeste a done etc- \.xH surprise

de voir qu'il n'y a encore que six mille sept cent cinq habitants dans tout le Canada ; elle

pense qu'il y a errcur dans ces rapports, car Ic pays contenait, ii y a dix ans, plus de nionde

qu'aujourd'hui. Voyez ccs rapports avec soin, pour qu'on saclie le cliiffre exact des habi-

tants." L'exprcssion " il y a dix ans," nous reporte a 1663, epoque 011 la population du pays

etait de deux mille cinq cents ilmes, et non pas sept ou huit milie coinme la depoche le

donne a entendre ici.

Si Ton examine attentivenient I'hi.stoire de notre pays, de Cliamplain jusqua la conquete,

espace de cent cinquantc ans, on restc surpris du pen de sccours fournis par la France. En
ecartant les periodes de guerros, ou le souverain tournait forcenient les yeux vers nous, et

cela pour notre nialheur, il n'y a que I'epoquc de Colbert (1662-1682) qui marque a I'avantage

du Canada--et encore faut-il reduire 11 neuf ou dix annees (1664-1672) les operations dirigees

ici par ce grand honinic. Apres avoir supprime les Cent-Associes nous av'oir envoyc des

troupes, organise la justice, prepare des envois de colons, survcille le clioix des officiers et

meme des soldats destines a etre licencies, pris des mesurcs pour que le travail des champs

fut le premier encourage, il songea aux mines, aux peciieries, a I'cxploitation des forets et

voulut etablir des manufactures susceptibles d'utiliser les produits naturcls du pays. Portant

ses vues plus loin, il invita les decouvreurs a visiter le Mississippi ct les tcrres dont la

renommee s'etait deja repandue parmi nous. Sans la guerre de 1 lollande, la colonic, petite

et miserable hier, se serait trouvee grande et prospere le surlendemain. Cependant, tel est le

privilege du genie que I'impulsion donnee par Colbert s'est fait sentir apres 1673 tant qu'il a

vecu lui-meme, et longtemps apres sa niort.

L'lntendant Talon est pcut-etre I'homme de tons temps qui a le niieux compris le

Canada et les Canadiens. Colbert, agissant comme ministre, appuyait et donnait vie aux

projets de Tulon
; ces deux honuiics se completaient I'un par I'autre. lis etaient de ccux que

Louis XIV sut placer dans ses conseils pour rclever la France et la porter au premier rang

des nations. Le meme sentiment inspira au roi de faire etudier la situation de la colonic;

canadienne par un expert en ces matieres, au lieu de s'en tenir aux lettrcs et aux cabalcs des

partis qui se disputaient cette malhe.ureuse contree. Deja. les rapports de M. d'Avaugour

avaient produit le bon effet de decider le roi a nous envoyer des trcipes et abolir les Cent-

Asiocies, mais Talon fit en quelque sorte table rase du vieux systeme ; il balaya tous ceux

qui gouvernaient par la ruse et sous de faux pretextes ; il preta Torcille aux plaintes des

habitants— ce qui n'est pas peu dire a sa louange. La colonie, qu'il voulait voir equilibree,

I'etait devenue effectivement lorsqu'il repassa en France. Fondee sur I'agriculture, elle pouvait

subsister par elle-meme ; I'ordre moral y etait parfait et les consciences tranquillisees depuis

I'eloignement des jesuites de la plupart des situations qu'ils occupaient dans le bas Canada.

Les enfants des premiers colons se mariaient. L'intendant, tout a I'espoir d'un avenir digne
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de scs efforts, envisageait les choses au point de vue canadien d'abord, franfais ensuite. Rien

de plus juste. 11 n'hesita point h recommander letablissement de manufactures, afin, disait-il

avec courage, que Ics habitants cessent un jour d'acheter dans la mure-patrie des articles

qu'ils pourraient se procurer chez eux. C'est le langage d'un honinie d'Etat. Dans Ic mfime

ordre d'idecs, il voulait fairc de Quebec I'un des plus grands chantiers de na vires du monde.

II avait raison. Quant a nos surplus en ble, curcales vV toutes sortes, bois, goudron,.huilcs,

etc., il indiquait les Antilles fran9aises comme marche ouvcrt. Netait-ce pas Itl un relevement

comparable a celui de la France de 1662 a 1672 ? Et si Ton songe que ces projets re9urent

un coniaiencement d'execution
;
que plusieurs aboutirent a un succes complet, on ne peut

que regretter amerement I'indiffe'rence dont Louis XIV paya ensuite, durant quarante annees

du reste de son regne, les tentatives faites pour developper cette Nouvelle-France, cette

autre force nationale comprise par Talon, ealculee par Colbert— si noblement sentie et

entretenue par les Canadiens. En 1672, il nous fallait dix ou quinze annees de paix pour

devenir les maitresde I'Amenque, ou tout au moins tellement forts sur le Saint-Laurent que

nous conquerir cut etc impossible. Au lieu de cela, les guerres se rouvrirent en Europe et

Pur ee continent. Louis XIV perdit, de gaite de eoeur, I'occasion de donner le Canada aux

Canadiens.

±^::^



CHAPITRE VIII

ACADIE

1614-1623— LA COLONIE LMSSfeE A EI.LK-.M£ME
J BIENCOUUT.

162 1631— SIR WILLIAM ALEXANDER ; POSTES FRANgAIS
J LATO'JR.

T632-1636— NOUVEAUX COLONS /RAN^AIS
J RAZILLY.

1636-1645— RIVALITfe ENTRE LATOUR ET D'aULNAY.

1645-1650 — LA COLONIE SE DEVELOPPE ; d'aULNAV.

1650-1653— LAIOUR, DENYS, LE BORONE.

1654-1667 — LA COLONIE AU POUVOIR DiiS ANGLAIS.

1668-1673 — LA FRANCE REPREND POSSESSION ET ORGANISE LA COLONIE.

^-,;^5^f«^ 01XANTE ans se sont e'coules depuis que nous avons entretenu le lecteur des

h€^^ eve'nements de I'Acadie'. Apres avoir raconte ce que le Canada e'tait devenu

^^j-^^ durant cette perfode, il est bon de retourner a Port-Royal et de voir naitre vin

groupe d'habitants dont les Interets se confondront par la suite avec les notres,

surtout a partir de 1672.

Biencourt etait en course dans les bois, I'automne de 161 3, lorsqiie les Anglais ravagerent

Port-Royal. A I'aspect des ruines de ses etablissements, ce jeune homme (vingt-deux ans)

montra un courage digne de celiii de son pere. Selon Lescarbot, il aurait fait proposer a

Argall un combat singulier, ou entre un nombre pareil d'hommes de part et d'autre. Hannay

ne mentionne point ce defi chcvaleresque, mai's il dit que les deux chefs se rencontrerent

dans line prairie, acconipagne's de quclque suite, et que I'ofifre de Biencourt de diviser la traite

entre les Anglais et les FranQais ne fut pas acceptee. Argall leva I'ancre, emportant son butin.

Biencourt rassembla ses gens, fit reunir le betail qu'Argall n'avait pas vu, constata que l-

moulin n'avait pas ete hr(i\6, que les terres promettalent une re'colte pour I'annee sulvante,

et, sans balancer, fit ses preparatifs d'hivernement. II fallait vivre de chasse, n'ayant plus de

provisions
;
mais cette chasse elle-meme devint une source de richesse. Grace aux sauvao-es,

Voir tomes I, 53, 54, 85, 109 ; II, 41, 43 ; III, 56.

The llislcry ff Acadia, St. John, N. U., 1879.
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qui aulercnt tie tout Icur ponvoir leiirs amis los Franfjais, 011 sc trouva, le priiitemps vemi, en

possession de nombrcuses pelleteries sur lesquelles IHeiieourt comptalt pour relever Port-

Royal. L'expeneiice acqulse an si:jet ilu climat, du logeiuent, de la noum'tiirc et du mode de

voyajjer dans ces contrces nouvelles permit deviter les malheurs survenusdans les premiers

temps do I'Acadie. La poche ne fut pas negligee. Les hommcs reciieillirent dans Ics forcts

des glands, des bourgeons, des cliibens et autres produits du sol. " Dans la neces:;iu', eerit

l.escarbot, Dieu a fait trouver des racincs qui font aujourd'hui les dOliccs de plusicurs tables

de I'Vance. lesquelles, ignorammcnc, pKisieurs appellant a I'aris lopinanibours, les autres plus

vOritablement canada, car clles sont de la venues." ^L I'erland observe que, par cc pass.ago,

Lescarbot semble dire " qu'on a era les topinambours originalres de la Nouvelle-I'!!cosse et

de la Xouvelle-Angletcrre ; il ne parait pas qu'on les trouve a I'etat sauvage dans le Canada ;

du nioins on n'en rencontre* pas dans K: Has-Canada. .Suivant le pere Hiard, ces racines

seraient celles de \ctpios lubcrosa ou noix de terre." Cent cjuarante ans plus tard, les Acadiens

refugies en France y introduisirent I'usage de la patate, ou pomnie de terre, qu'ils paraissaient

avoir cultivee depuis longtemps et qu'ils avaient dil tirer de la Virginie ou du Bre.sil ; Parmentier

I'emprunta probablement d'eux pour la faire connaitre a Paris.

II est impossible de dire eombien d'homnies resterent avec Hiencourt dans ces eircons-

tances dilticiles. An moment de I'attaque d'Argall, les habitants etaient occnpes aux travaux

des champs sur le haut de la riviere Dauphine, a deux lieues du port, et ne tomberent pas

aux mains des Anglais. Plusieurs, assure-t-on ', se dirigerent du cote du Canada ; d'autres

avaient pii s'embarquer pour la France sur les biltiments de peehe qui frequentaient cons-

tamnient ces parages. Co qui parait certain, c'est que la petite colonic ne renfermait aucune

femme, sauf peut-etre Marie Rollet, epouse de Louis Hebert, si elle n'etait deja repassee en

France.

Poutrincourt, rwine par ses entreprises anterieures, n'en persistait pas moins a vouloir

fonder un grand fief en Acadie. Pour cela, il sollicitait de tons cotes des secours et une pro-

tection bien rares a obtenir dans un pareil moment'. 11 trouva enfin de I'aide chez certains

marchands de la Rochelle qu'il interessa dans le commerce de pelleteries
;
puis ayant equipe

im navire de soixante-dix tonneaux, il mit a la voile le 31 decembre 1613 et arriva le 27 mai

devant Port-Royal, ou il fut re^u comme un envoye de la Providence. Les terres, ense-

menc'ies I'annee precedente, promettaient de precieuses ressources a I'automne. La eolonie,

ravitaillee si a propos, reprit vigueur. En un instant on releva les bStiments et tout revint a

la vie.

Louis Hebert quitta I'Acadie, avec Poutrincourt', I'ete de 1614 et n'y retourna plus ; car

ayant rencontre (apres la mort de Poutrincourt) en France Samuel de Champlain, celui-ci le

persuada de le suivre a Quebec.

:. i

f

' M. E. Uamt 111, dans Vnt Colmii ft'othU, eX M. P.iscal Poirier, J.ins unc dtude public dans h Revue Canadiiime, 1874, oni

habilenii-m cxims,; I'liisioire de I'.Vcadie fian{ai-ie. Voir aussi I'etland : Coiiri d'hishire, I, 243.

' \iiir kitre de I'ouirincouil, •' tiam cncjre en Suisse," aiiiiee 1614. (Lescarbot, edition de 161S, p. 684.)

' Vuir 1 lainic da I'ouirincuuil dcvaiit le jjije de I'amiiaatiS de Guyeiine, i la UochcUe, le 18 juillcl I(il4, dans Lcscarbol, p. 687.
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All moment ou Poiitrincoiirt se prc'parait a reprendre l:i route ile Port- Royal, une

circoiistance iiiattendiic se prcscnta et liii devint fatal«. Le prince de Coiiti s'ngitait dans la

Champagne; il avail mCme pris les annes. An nom dii roi (alors age de qiiatorze ans) on fit

appel a I'cncrgic et a rinfliience personncllc dc I'outrincoiirt, qui etait de la Champagne ct

fort considere dans cette partic dii royanme. Le viciix soldat sc mit a la tele de la milice

l)rovinciaic. " Non seiilemcnt, dit M. Ranieaii, il obeissait ainsi a sa nature genereiise et

giierriere, mais il espcrait sans doiite ironver, dans ceile intervention energlqiie de sa bra-

voure, I'occasion d'obtenir qiielqiie puissant concours pour cct etablissement d'outre-nier qui

hii tenait si profondenient au cccnr ; car son dessein bicn arrCte etait de fmir ses jours a I'ort-

Royal en y fixant sa famiile." 11 y a lieu de croire qii'il avait etc nomme gouverncur de

Mcry-sur-Scine, mais il eut a assicger la place pour s'en rendre maitre. En livrant un assaut,

le 5 deccmbre 1615, il y fut tiie. Les soldals, fpii le chcrissaient, eleverent a I'etidroit 011 il

Ruccomba glorleusement, une croix de jjierrc, qui porte encore a present le noni de Croix ih

Poitlnitcouri. L'aine de sea fils, Jean, parait s'ctre etcint sans alliance. Charles, ie second his,

phis connii sous le nom de Diencourt, elait en Acadle depuis 1610. Jacques dc Biencouri,

troisieme gargon, continua la lignee de cette famiile, dont le dernier descendant a peri vers

I 783, sur la fregate \:i Diane. D'une autre branche des Poutrincourt, qui remonte a i'annee

1400, il reste Charles-Marie-Christian, marquis de Biencouri, qui a epoiise Elizabeth de

Fitz-James, et Icurs enfanls, Armand et Pierre, representent aujourd'hui la vingt-quatrieme

generation du premier seigneur coniui de cette famiile— commengant vers 1050'.

La mort de Poutrincourt rompail ses projels ct ceux de son fils, car celiii-ci ne devait

plus compter que sur hii-menie et ses moyens pecuniaires,— son influence parmi les

bailleurs de fonds ctait nul. Sans se decourager, neanmoins, il resta a son poste et se

prepara a braver la fortune. Ses relations avec la I'rance cesscrent [iresque tout a fait.

On ne voyait a Port-Royal ancune famiile frangaise. mais ii sembie certain que plusieurs

inetissages avaient deja eu lieu, bien que la chose ait ete contesti'c. Les elements d'un poste

colonial cxistaicnt d'aiiieurs dans I'experience des honunes formes a la rude ecole des annees

precedentes. Des logements conunodes seievaient. La culture etait en voie do prospcrite.

Le moulin a farlne et un moulin a scie fonctionnaient. Les bestiaux se maintenaient. Le

commerce avait pris une bonne direction. A I'aide dc signaux on attirait les navires de

passage qui livraicnt des produits manufactures en Europe en echange des peileteries.

Bientot ime station permanente fut etablie au Cap-Fourchii, Yarmouth aujourd'iuii, et prit le

110m de fort Lomeron. D'auires postes volants eommencerent a la Heve et au Cap-Sable. En

attendant des jours phis hcurcux, c'etaient la des noyaux d'etablissements tres appreciabies.

La continuite de I'occupation frangaisesur ces cotes ne saurait etreconteatee. Les navires

de la bale de Biscaye et meme de ia Normandie frequentaient ces postes et en retiraient des

cargaisons de fourrures en retours desqueiles iis livraient des amies, des vetements, des outils

Voir I.a /!ezt.e Ccnadienne, 18S2, p. 621.32.
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et dcs babioles dcstinoes .\ la trnit-':" avec Ics sauvagcs. Lcs rcssoiirccs naturelles qu'offraient

Port-Royal en faisaient Ic quariier-gonc'ral dc cctte banclc d'avcntiiricrs moiilc ciiltivateiirs,

nioitic coureurs des bois ; c'ctait Ic pivot sur lequcl tournaiciU toutes les operations, tant il

est vrai qu'il no pent y avoir de colonic sans ragriculture. Nons voyons quo, en i6t8,

Uicncourt fit dcniandcr en I'rance, et notainmcnt aiix autorites dc la ville de Paris, dcs colons

auxqvicls il promcttait un ctablissement avantagciix, mais il nc parait pas qii'on ait repondu

u son appei. Force lui fut done de recourir plus que jamais an trafic, qui etait, dit-on, asscz

facile.

L'attention des annatcurs etait neanmoins fortenient attirec vers rAmericpie dii Nord.

All moment oil comniengait la guerre de Trente Ans (16 iS), et on la France, agitee par lcs

revokes des princes, allait passer aux mains de Richelieu, il se forma deux compagnies (1619)

dont I'une fut autorisee a fairc la peche cotiere et I'autre a trafiquer des fourrures avec les

savivages de I'Acadie. Ce dernier nom setendait du Maine, en suivant les c6tcs, jusqu'a

Gaspe. Les pecheurs s'etablircnt i Miscou ; les traitcurs \ la riviere Saint-Jean. Trois recoilets

furent envoyes h Miscou, Port-Royal et Saint-Jean, tant pour assister les Fran9ais que

precher les Sauvages'. La demande de Biencourt (1618) n'avait pas du ctre etrangere a ces

entreprises.

Le 9 novembre 1620, les Pilgrim Fathers arrivaient en vue du Cap Cod, commen^ant

la colonic du Massachusetts.

En 162 1, huit(?) cents vaisseaux, dit-on, allaient et venaient de I'Acadie en France "avec

trente pour cent de profit de la peche pour chaque voyage."

II n'y avaient pas que les Fran^ais dans le commerce de ces regions. Les An^'Iais et les

Ecossais y prenaient part, et refusaient de reconnaitre a la France aucune jurisdiction sur le

pays. Au mois de septembrc 1621, sir William Alexander de Menstrie', obtint du roi Jacques

I la concession de toute I'Acadie, sous le nom de Nouvelle-Ecosse, et dressa un vaste plan

de colonisation (approuvf- par Charles I en 1625), qui consistait h diviser sa principaute en

cent cinquante seigneuries ou fiefs de trois a six milles de front au rivage pouretre concedes

a des gentilshommes (on devaic leur donner le rang de baronnet) qui, a leur tour, les distri-

bueraient en lots tenus en censivel La realisation de ce projet eut depasse de beaucoup ce

qui s'est fait dans le bas Canada, ou la compagnie de la Nonvelle-France abandonna les

seigneurs a leur seule bonne volonte.

Les visites de sir William en Acadie (1622, 1623') et sa tentative de prendre possession

du pays an nom du roi d'Angleterre jeterent I'alarme parmi les Fran^ais. Biencourt venait

' Hannay : flhlory o/Afadut, 109.

' Nc en Ecosse (1580) j fait chevalier en 1614 1 secrelaire d'Elat pour I'Ecossc (1626) ; nommiS pair ilu royaiimc, en 1630, sous le

nom lie vicomte de Stirling j comte de Stirling en 1633 5 monrut en 1640. Ses poimcs cl ses tragedies lul avaient donn4 une ctliSbritd

passagere.

' .Snr les nrmes de sir William Alexander, quelques historiens anglais disent qn'on avait figure un castor, mais il est facile de-

t'assnrcr que c'est un onrs. La pins aucicnne mention connne dn castor comme emblime est de 1673, <'*"s ""^ '•'••'* <'« Frontenac.
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de moiirlr (1633) empoisoiinc, dit-on. Son ami Charles-Amador iIc Latoiir', sieiir de Saint-

Etienne, titait tout dcsignc pour son successcvir.

C'est un personnage singiilicr qvu; Latoiir. " Tantot Fran^.'i tantot Anglais, catholique

oil protestant, selon I'exigencc dcs situations... il avait niomr, dit-on, uno vie dereglee avcc

les sauvages du Cap-Sable. On ne manque p.as, h cause de lui, d'infiltrer du sang

sauvage dans les veines de tous les Acadiens de lepoquc"". Sa fille, Jeanne, nee vers 1626,

legitimee bient6t apres, avait pour mere une Souriquoise et se maria avec Martinon ou

Martin d'Aprendistigny ou d'Arpentigny, ddji cite (1673) comme seigneur sur la riviere

Saint-Jean,

Jusque la (1622) la troupe de Diencourt s'etait recrutee assez regulierement de malelots

deserteurs, d'aventuriers et de pecheurs, outre les sauvages qui lui etaient tres att.aches.

Tous ensemble, ils firent une si bonne contenance rue les premiers emigrants anienes par sir

William Ale.xander (1623) ne crurent pas devoir rester dans ces lieux et s'en retournerent

.sans retard.

Le fort Lomeron passa a Latour qui, par la suite (1631) lui donna son nom. Un autre

fort, appele Saint-Louis, fut construitdans le voisinage, vers lepoque dela mort de Biencourt,

et passa aua.'i a son successeur.

En 1624, trois recollets arriverent de France, parcouiurent tout le Nouveau-Brunswick,

voyageant a pied, et se rendirent jusqua Ouobec en suivant la riviere Chaudiere.

Les desaccords survenus entre Richelieu et I'Angletcrre aboutirent, en 1626, n dcs

hostilites. Du camp de la Kochelle, au printemps 1627, le cardin.al signa I'acte de formation

de la compagnic des Cent-Associes' dans lequel I'Acadie et le Canada, sous le nom de

Nouvelle- France, se trouvaient constitues en un territoire colonial. Charles de Latour resolut

de faire des demarches pour renouer des relations avec la mere-patrie et conserver son

autorite. II jeta les yeu.\ sur son pere, Claude Turgis de Saint-Etienne, sieur de Latour.

Celui-ci etait de Paris, allie a la maison de Bouillon ; des revers de fortune I'avait pousse en

Acadie (1610) comme nous I'avons raconte. Apres le desastre de Port-Royal (1613) Claude

s'etait bati un poste de traite a I'entree de la riviere Penobscot, dans le Maine, mais les Anglais

de Plymouth Ten avaient chasse (162^). Sur la priere de son fils, il s'embarqua le 27 juillet

1627, porteur d'une lettre de Charles qui demandait au roi d'etre nomme commandant de

toute la cote de I'Acadie. L'accueil qu'on lui At n'est pas connu. A son voyage de rctour

(162S) il tomba dans la flotte de Kertk, qui venait de transporter quelques families ecossaises

a Port-Royal, au nom de sir William Alexander, et fut pris. Kertk captura dans cette cam-

pagne di.'c-huit vaisseau.\, trente-cinq pieces de canon et des munitions en abondance, le tout

appartenant aux Cent-Associes.

* Voir le prdsent ouvrage. tome T, i lo.

' rascal I'oirier i ftniie Ca»adit<inr, 1S74, p. 853, 928, 930-31.

' Elle portait aussi le nom <le Comfognit <iii Morbihaii parce que le roi lui avait liiii le pays de Morbihan en inSme temps <;ue U
Nouvi'Ile-fmnee. (Harrissc. Bibiicprafhtt, etc., p. 53).
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Parlant des recoUets missioiinaires nientlonnes ci-dessus, M. Rameau dit :
" Ces moines

reprenaient ainsi 9a et la I'oeuvre iiiterronipue des compagnons de routrincoiirt et des pferes

jesuites de 16 12, dans I'apostolat df^s indigenes ; nials ils eurent aussi celw^ utilite, de tenir

ra\ taches a la civilisation europcenne les Fran9ais disperses dans ces solitudes ; ils purent

aussi regulariser a diverses reprises quelques-unes des unions grossi^res contractf;es entre.les

Franjais'Ct les squaws
;
plusieurs des compagnons de Biencourt et de Latour avaient eu

en effet des enfants dans ce libertinage ; Latour lui-meme devint ainsi vers 1626 le pere d'l.ne

fille nomniee Jeanne, et son niariage fut un de ceux que consacrerent les recollets, car il

parait par un acte authentique qu?, Jeanne de Latour fut legitimee. II se constitua done ainsi

quelques rudiments de families metisses, qui apporterent plus tard un certain contingent

d'utilite lors de I'etablissement des premieres families europcennes ; il eut mdme etc \ desirer

de voir regulariser ces unions en plus grand nombre ; malheureusement, d'apres le temoignage

de d'Aulnay, la pliipart d'entre elles ne furent que le resultat de debauches fortuites et

brutales, dont le fruit ^tait abandonne au milieu des tribus, qui n'en otaient ensuite que plus

difficiles \ civiliser par la morale de I'Evangile... Non seulement I'existence de Latour et des

siens etait ainsi aventure'ise et desordonnee, mais un certain nombre de Franjais (quelques

deserteurs de navires peut-Stre?), setant assembles sur la grande riviere de la Heve, se

refusaient a lui ob^Ir et formaient une bande, comme il nous 1 ^pprend lui-m^me, rivale de la

sieiine\ Dans de telles circonstances, et en presence de la eolonie ecossaise, Latour sentait

de plus en plus le besoin de rentrer en rapports reguliers avec le gouvernement franjais.

"

De 1604 a 1613, sous de Monts et Pcutrincourt, I'histoire de I'Acadie estassez precise
;

de 1614 a 1623, sous Biencourt, elle echappe a I'etude exacte et se prfite a la legende, mais

avec Latour elle combine les deux genres et captive I'iniagination. Latour et plus tard Saint-

Castin, ("urent des herca de roman, aussi les conteurs et les poetes se sont-ils empare de

leurs nonis comme d'un bien appartenant ^ la famille litteraire.

11 est certain que Claude de Latour etait huguenot. On affirme que Charles se procla-

r/iait catholique. ^L Hannay fait marier celui-ci, vers 1625, avec une protestante, ce qui ne

nous parait pas du tout probable ; il s'agit plut6t de son manage avec une sauvagesse. Bientot

apres, il fixa sa residence au fort Saint-Louis j Cap-Sable et I'endroit fut nomme port

Latour. C'est de ia qu'il ecrivit (1627) au roi de France, se regardant comme son sujet et

attendant ses ordres.

Sir James Stuart lord Ochiltree, se disant parent du rci d'Angleterre, arriva au port des

Baleines, Cap-Breton, avec deux grands navires et une patache, vers le mois de juin 1629,

portaut une soixantaine d'hoinr. s de debarquement, ainsi que des officic-s et les femm.es de

ceux-ci ; de plus vingt ou vin'^'t cinq nif"na.';;°s de colons. II s'empara du navire d'un nomme

Dihourse, de Saint-Jean-de-Luz, qi:i ftii'.,iit la peche de la morue, le pilla, puis obligea

Dihourse, avec partie de ses hommes, de rcpionter sur leur b^tin. .nt et d'accompagner ses

' SuppIIque de Latour au roi, de 1637, ci;de par Ferland.

Il
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deux navires jiisqu'Ji Port-Royal ou devait se former un ctablissement au nom de sir William

Alexander. Ce coup fait, lord Ochiltree eleva un fort au Port-aux-Baleines et notifia les

pecheurs et les traiteurs fran^ais d'avoir a lui payer un dizieme de tout leur commerce'. II

ne fut pas longtemps maitre de la position.

Le 22 avril, le capitaine DanieP avait mis "k la voile, de Dieppe et, le 17 mai, non loin

de la Rochelle, il avait apprit que, par le traite de Suze (24 avril), la paix rcgnait de nouveau

entre la France et I'Angleterre. Avec cinq bdtiments on I'envoya (26 juin) au secours de

Quebec assiege par les Kertk. Sur le grand banc de Terreneuve un navire anglais fit mine

de I'attaquer isolement, au milieu d'une brume ; Daniel le eombattit, le for^a a se rendre, puis

le relaclia, sans pouvoir lui persuader que la paix etait faite. Le 29 aofit, etant avec tout son

monde dans la riviere Chibou, au Cap-Breton, il cut eonnaissance, par le capitaine Cham-

breau, de Bordeaux, de ce qui se passait au port aux Baleinei, (vingt-cinq lieues plus loin) et

fit preparer cinquante-trois de ses honimes, munis cfechelles et d'armes pourlivrer assaut au

fort d'Ochiltree, lequel etait " construit sur un rocher environne d'eau de deux cotes." Quebec

avait ete pris par les Kertk le 20 juillet. Daniel dfit I'apprendre entre le 30 aoiit et le 7

septembre ; cela contribua sans doute a I'animer contre les Anglais. Le 8 septembre, il

approcha du fort et, apres une vive fusillade, on aper9ut le drapeau parlementaire sur les

murs. " J'etais a la porte du fort, ecrit le capitaine Daniel, faisant enforcer icelle, par laquelle

etant entre, je nie saisis du dit mylord que je trouvai arme d'une epee et d'un pistolet ; et

quinze de ses hommes armes de cuirasses, brassards et bourguignotes, tenant chacun une

arquebuse a fusil en main ; et tout le reste des dits hommes armes de mousquets et piques

seulement, lesquels je fis tous desarmer; et ayant ote les e'tendards du roi d'Angleterre je fis

inettre... ceux du roi mon maitre." Dans le fort, on trouva un Fran^ais, natif de Brest, deienu

prisonnier jusqu'au payement de sa rangon. Le fort fut rase. Ce qu'on en lira fut porte a la

riviere Chibou. " Je fis avec toute diligence travailler cinquante de mes hommes et vingt des

des dits anglais a la construction d'un retranchemtnt ou fort (on lui imposa le nom de Sainte-

Anne) sur la dite riviere, pour empecher les ennemis d'y entrer, dans lequel j'ai laisse

quarante hommes, compris les peres Vimont et Vieuxpont, jesuites, et huit pieces de canon,

dix-huit cents de poudre, six cents de meches. quarante mousquets, dix-huit piques, artifices,

balles a canon et a mousquets, vivres et autres choses necessaires, avec tout ce qui avait etc

trouve dans la dite habitation et fort des Anglais ; et ayant fait dresser les armes du roi et

et de monsieur le cardinal, fait faire une maison, une chapelle, pris serment de fidelite du sieur

Gaulde, natif de Beauvais, laisse par moi pour commander au dit fort et habitation pour le

service du roi, et pareillement du reste des hommes demeures avec le dit sieur Gaulde, je

suis parti du dit lieu le 5 novembre et ai amcne les dits Anglais, femmes et enfants, desquels

en ai mis quarante et deux a terre pres Falnuie (Falmouth) port d'Angleterre, avee leurs

hardes, et amene di.x-huit ou vingt a Dieppe avec le dit mylord, attendant le commandement

' Andrj de Malapart, qui ^tait avec Daniel, dil ; " il va tous les ans dans cc pays quelques deux cents grands navires."

' Voir le present ouvroge, tdme II, 31, 40-43.
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Du c6te de I'Angleterre les preparatifs niarchaient toujours. Le 31 mars (1630) iin titre

<]e baronnet du Nouveau-Brunswick avait efi accorde a sir Robert Haiinay de Machrum
,

le 20 avril k sir William Forbes de New Craigeivar ; le 24 avril a sir James Stuart (ou

Stewart) lord Ochiltree ; le meme jour a sir Peirs Crosbie ; le meme jour a sir Walker Crosbie,

<le Crosbie Park, dans Wislow. Le 30 avril, on divisa en deux baronniesle vaste terrain dcja

cite le 30 novembre 1629, en favour de Claude et de Charles Latour, devant relever de la

couronne d'Ecosse sous les noms de Saint-Etienne et Latour, avec pouvoir d'eriger forts,

villes, et droits d'amiraute sur toute la cote, qui mesure a peu prcs cent cinquante milles,

" en consideration des grandes depenses que le sieur Claude Saint-Eticnne avait faites en

batiments et en faisant valoir le pays, pour la grande amitic et les services qu'il avait rendus

a sir William Alexander', a condition que les dits sieurs de Latour continueraient d'etre

bons et fidcles sujets du roi d'Ecosse. " Le 12 niai le titre de baronnet de la Nouvelle-Ecosse

fut decerne a "sir Charles de Saint-Etienne, seigneur de Saint-Dcniscourt." On a pretendu

aussi que I'ordre de la jarretiere avait ete donne ou promis a Charles ; toutefois, celui-ci u'ac-

cepta rieu du roi d'Angleterre et d'Ecosse.

Une expedition mit a la voile aussitot ces arrangements termines et alia debarquer des

colons au Scotch Fort, pres Port-Royal ; ces secours ne firent que retarder un peu la mine

de retablissenient.

Claude de Latour descendit ;ui fort Saint-Louis ou Charles le re9ut tres bien, mais a la

nouvelle de ce que Ton attendait de kii le fils repoussa le pcrc et se montra forme dans sa

determination de rester fidele au roi de I'rance. Sur de nouvelles instances, il ronipit les

pourparlers. Son pere, reti"' sur les navires 011 etait retcnue sa fcmme par la defense de

Charles de I'admettre a tcrre, ocrivit une lettre dans laquelle il invoquait, comme il I'avalt

fait precddemment, les liens de famille, le respect du a ces vienx jours, et le mena9ait en cas

de plus longue resistance. Le jeune commandant se montra inebranlable. Les Anglais deci-

dorent d'employer la force ouverte. Un premier assaut contrc le fort dura toute la journce

et toute la nuit sans resultat dcfinitif. Le lendemain, nouvelle attaque dans laquelle les

Anglais perdirent beaucoup de monde. Claude abandonna alors la partie et chercha refuge

au Scotch Port.

Charles, qui se preparai'. pour un nouveau combat, ne vit pas sans douleur son pore

roduit a la triste position oil il se trouvait. Traitre a sa patrie, dedaigne des Anglais qu'il

avait lair d'avoir trompe, il se voyait proscrit, traque, deshonore. Le premier projet du mal-

heureux fut de renvoyer sa femme en Angleterre, mais elle n'y voulut jamais consentir,

disant qu'elle partagerait le sort de son mari, quel qu'il fiJt.

On etait dans I'ete de 1630. Tout victorieux qu'il pouvait etre pour le moment, Charles

de Latour se voyait isole de P'rance, ne sachant pas si la guerre allait recommencerouverte-

ment entre les deux couronne, dopourvu de certaines rcssources et de plus sans autorite

' On disait la remme de Claude paranle de sir William.
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reconnue car I'l ne tenait son poste que de son energi'e et de son courage. Au milieu de ces.

perplexites on vit apparaitre deux navires venant de Bordeaux au nom des Cent-Associes.

Le capitaine Marot, de Saint-Jean-de-Luz, etait porteur d'une lettre du sieur Jean Tuiifet,

Tun des s.ssocies, qui recommandait a Latour de bien garder son poste en attendant confir-

mation du roi, ce qui ne manquerait pas. La joie reparut au fort Saint-Louis. Les navires

;:ts;ient charges de mille choses necessaires au commerce et ^ la vie de chaque jour. II y avait

;'s ouvriers et trois recollets qui s'occuperent immediatement des Fran9ais et des sauvages.

Ori decida de retablir le poste de la riviere Saint-Jean, des I'annee suivante si la France

contiiiuait ses secours.

Le premier soin du fils fut d'adresser une lettre a son pere le priant de se joindre ^ lui et

qu'il le protegerait ainsi que sa femnie. lis se presenterent avec quatre domestiques, et on leur

donna un logement particulier oii ils purent vivre en paix, retlechissant aux etranges evene-

ments qui venaient de se passer.

Les dramaturges inventent des situations propres a emouvoir les spectateurs, mais on

trouve rarement dans I'Histoire une episode aussi bien dessinee que celle dont nous venons

de raconter les details. Un poete de notre pays, M. Antoine Gerin-Lajoie, a su ecriresurce

sujet une tragedie qui fait honneur a son patriotisme. Le Jetine Latour a souvent ete applaudi

au theatre et le sera chaque fois qu'on ramenera cette piece devant le public. Dans I'une des

scenes, faisant parler le confident de son heros, il s'ecrie :

" Mais d'ou vient que cet honime

Que Ton vit .lutrefois dans le senat de Rome,

Un poignard a la main, percer de vingt-trois coups

Lc grand Cesar son maitre et le maitre de tous
;

D'ou vient que cc Brutus, meurtrier de son pere,

Lbt celcbrc par Rome et par la tcrre enti6re ?

D'ou vient que ses exploits en tous lieux sont chante's,

Qu'on le porte en triomphe au milieu des cites ">.

Ah ! c'est qu'a son devoir il fut toujours fiddle
;

C'est que pour son pays, plcin d'amour et de zele,

De tout sacrifier il n'a pas hesit^

Quand il vit qu'on voulait ravir sa liberie.
"

Lc3 Ecossais n'avaicnt pas fait d'amis chez les sauvages, mais la presence de Claude de

Latour empecha d'abord les hostilites ; des qu'il fut parti pour rejoindre son fils le Scotch

Fort se trouva bloque et ses liabitanis dans une situation lamentable. Les uns moururent du

scorbut, d'autres, dit-on, se refugierent chez les puritains du Massachusetts. On atfirme

meme qu'une seule famille echappa, par la protection des Fran9ais, et fut recueillie, deux ans

apres, lorsque le commandeur Razilly prit possession dc !a contree. En 1685, dit ^L Ferland,

La Mothe-Cadillac rencontra, a Port-Royal, deux hommes de citte famille qui s'etaient faits

catholiques et avaient epouse des Fran9aises. Leur mere, retiree ^ Boston, etait dgee de

quatre-vingt-dix ans.
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Un nomme de Kralnquille, lieutenant dc Labour, partit apres les evenements de I'e'te de

1630 et etant parvenu a s'introduire a la cour, selon M. Rameau, " il exposa comment

Biencourt et apres lui Charles de Latour s'etaient toujours maintenus en possession de

VAcadie au nom du roi de France ; comment ils y vivaient, et au prix de quelles privations

et de quels dangers ils se soutenaient dans ce pays contre les entreprises des Anglais et

•contre leur propre denflment. II raconta I'occupation de Port-Royal, ou, d'apies son dire, les

Ecossais demeuraient encore avec leurs families et du betail. Le roi, reconnaissant dc eette

longue et courageuse persistance, accorda le 11 fevrier 1631 une commission royale confir-

mant, par provision, Latour dans son commandement. " Bientot apres un acte derinitif

regularisa la position de Latour.

La colonisation stable de I'Acadie commence en 1632 avec les emigrants amenes par

Razilly. Le 29 mars de cette annee la paix avait ete signee k Saint-Germain. La Nouvelle-

France allait pouvoir se constituer. L'Acadie etait formellement reconnue possession fran^aise.

La commission de Razilly est du lO mai 1632. Elle I'autorise a faire retirer les sujets

de la Grande-Bretagne de Quebec, de Port-Royal et du Cap-Breton. Quelques jours plus

tard il obtint des Cent-Assc .;ies la concession de la riviere et baie de Sainte-Croix ; douze

lieues de front sur vingt de profondeur, avec les iles adjacentes, y compris I'ile de Sainte-

Croix.

Les Razilli appartenaient a une famille de Touraine. Le chef, au XYIe siecle, etait

Francois, gouverneur de Loutlun, qui eut quatre fils : Gabriel, chevalier de RIalte des

1591 ; Francois, gentilhomme de la chambre de Louis XIH, connu pour la part qu'il prit

a I'expedition de La Raverdiere, au Bresil, en 1612 ; Isaac et Claude, tous deux habiles

inarins.

Claude, seigneur de Launay et de Razilly, des Eaux-Mesle et Cuon, en Anjou, etait

capitaine entretenu des vaisseaux du roi et devint commandant de I'ile d'OIeron et chef

d'escadre. II fut ensuite vice-amiral des armees navales de France. II cut le fief de la Heve

en Acadie (1634). Apres la mort de son frere Isaac (1636) il prit le nom de Lauiiay-Razilli

et fut nomme lieutenant-general pour le roi aux cotes d'Acadie. On croit qu'il mourut dans

la pauvrete vers 1666. C'est du moins ce que Ton doit supposer d'apres le placet en vers

adresse au roi (1667) par sa sccur Marie, femme poete et celebre, surnommee Calliope, et a

qui Louis XIV accorda une pension de deux mille livres en consideration de I'etat de gene

oil, par suite de la perte de son frere, elle se trouvait reduite.

Isaac de Razilli, appele chevalier ou commandeur, etait de I'ordre de Make et fut

nomme commandeur en 1627. II etait officier superieur de la marine, commandant des lies

Bouchard, commandant en chef d'escadre des vaisseaux du roi en Bretagne (1629) et premier

capitaine du ponent. En 1621, sous les ordres de I'amiral de Saint-Luc, il s'etait distingue

contre la marine de la Rochelle. II servit en Afrique et au Bresil. Charge de conduire une

€xpddition pour I'Acadie, en 1629 \ on I'envoya au IMaroc en apprenant que la paix avait et^

' Voir le present ouvi»ge, I6nie 11. 32, 42, 63. IV, 131.
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signec a Siize. II etait dc la compagnie des Cent-Associes. Le cardinal de Richelieu, son

parent, le fit nommer " lieutenant pour le rol et monsieur le cardinal " en la Nouvellc- France

(1632), comme on I'a vu plus hant.

Sur les deux navires d'Isaac dc Razilly qui arrivercnt ?i la H6ve, I'dte de 1632, se

trouvaient des engages celibataires et des families, parnii lesquelles on croit reconnattre les

Martin, les Trahan, les Landry, Gaudct, Lejeune et Joffriau, peut-etre aussi Rivcdon. Ce

furent les veritablcs pionniers de la colonic, car il paraitrait que les hommcs de Latour,

adonnes a la vie errante et aventureuse, ne sc rapprocherent pas, pour le moment du moins.

du groupe forme par Razilly. Les Ecossais demeures au Scotch Fort y resterent en partie,

mais quarante-six d'entre eux, c'est-h-dire le plus grand nombre, retournerent en Angleterre

ou se refugierent au Massachusetts P'^rt-Royal passa aux mains de Razilly vers le commen-

cement d'aoiit (1632). Ce qui restait d Ecossais et de Frangais au bassin des Mines se

rcnnit a Port-Royal.

La Hcve devint de suite le chef-lieu du pays. Quarante lots de terre furent delimites et

concedes, dont douze 011 quinze aux gens maritis ct le rcste aux hommes qui comptaient

setablir.

Avec Razilly etaient arrives Dcnys et d'Aulnay, deux seigneurs qui ont reinpli a peu

prf ; les memes missions que Giffard, Bourdon, LeGardeur et Juchercau au Canada.

Nicolas Denys, siour de Vitrti, nti en 158S, avait epouse Marguerite de la Faye. Iletait

probablement frere de Simon Dcnys', fixe a Quebec vers 1650. Nous le suivrons durant de

longues annees, car c'est I'un de ceux qui ont pccupe le plus de place en Acadie.

Charles de Menou, seigneur d'Aulnay de Charnisay, appartenaith une famillc noble du

Bas-Berry et parait avoir etc parent des Razilli. II avait amend en Acadie, ou amena bient6t

sa femme, Jeanne, fillc de Louis Molin ou Motiii, seigneur de Courcellcs en Charolais, dont

il eut plusieurs enfants.

•' Denys s'occupa surtout du cote commercial et financier de I'entreprise ; c'etait lyi qui

tenait les magasins, qui recevait et expediait les marchandises. II crea de suite quelques

produits propres a etre cxpedies en France, pour couvrir les achats de toute nature que

necessitait I'entretien de la colonic; independamment des pelleteries que Ton achetait aux

Indiens, il tira parti des magnifiques bois de charpentequi couvraient le sol, et il leschargeait

sur les navires de retoiir, apres en avoir converti une partie en madri.Ts et en merrain.

" D'Aulnay se consacra plus specialement a I'installation des colons ct aux travaux de

de la culture ; c'etait lui qui veillair a I'approvisionnemcnt de toutes ces families, lesquelles

furent defrayees de tout, pendant les premieres annees, tant au moyen des subventions

premieres fournies par le gouverncmcnt que sur les propres ressources de M. de Razilly et

dc la societe dont il etait le representant. II les guidait dans leurs defrichcments et leurs

travaux, rassurant les uns, nioderant les autres, encourageant et soutenant tout le monde ;

' Voir le prtSsem ouvrage, tfiaie II!, 43, j6, 148-14S.
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une seule chose le contrariait clans les plans clu conimandeur, c'ctait le c.\oix qu'il avait fait

de la Hfive, dont la situation rcsserrcc ct Ic tcrritoire rochciix offraicnt aiix cultivatcurs peu

de terrains fertiles ; souvent il prcscnta a ce sujct dcs observations judicieuscs, mais imitiles
;

rexceiience du port de la Heve, sa plus grande proximite de I'Europe, et les relations faciles

et frcquentes que Ton y entretenait avec les bitiments de peche dans la saison des morues,

avaient prime toute autre consideration dans I'esprit du conimandeur.

'• Port-Royal cependant, comme I'avait si bien juge Poutrincourt, offrait des avantages

beaucoup plus serieux pour la prosperity agricole de la seigneurie et des ccnsitaires : il y

ctait reste quelques colons, les uns Ecossais, comme nous I'avons vu, les autrcs Fran9ais

datant de Poutrincourt, et maries, autant qu'oii peut le presumer, avec des Ecossaiscs ou

avec des filles metisses. Ces colons, bien que fort isolcs et denues de souticn, voyaicnt le

produit de leurs cultures s'accrottre sensiblement, tandis qu'il dtait facile de prevoir qua la

Heve les eultivateurs se trouveraient promptement h 1 etroit, et hors d'etat d'y poursuivre

un developpement suffisrfnt dans I'avenir. Les debuts neanmoins furent assez satisfaisants :

trois annees ne s'etaient pas ecoulecs depuis I'etablissement de la seigneurie, que dejachaque

famille subvenait a son alimentation par les produits de ses cultures et de son betaii, car on

avait importe quelques animaux et dans toutes les fernies il y avait maintenant une ou deux

vaches, quelques nioutons et des pores '
."

L'un des premiers soins de Razilly fut de creer des fiefs afin d'interesser les seigneurs a

I'etablissement du pays. Latour re9Ut ses anciens postes du cap Sable et le bassin du fleuve

Saint-Jean, oil il construisit sans retard, a I'endroit appele Jemsek, a vingt lieues de I'embou-

chure, un poste fortifie auquel il donna son nom. Denys cut en partage les cotes du golfe

Saint-Laurent depuis la baie des Chaleurs jusqu'au detroit de Canseau, et il fixa son principal

etablissement a Chedabouctou, pres Canseau. Latour fit la traite au fleuve Saint-Jean ; il

instalia peu de families au cap Sable ; en un mot s'il agrandit ses anciennes operations, il resta

ainsi que ses liommes un traiteur et un coureur de bois. Denys ne eolonisa guere ; il s'appliqua

au trafic des fourrures, a I'exploitation du bois de charpente, du merrain et surtout a la peche

maritime. Ni Latour ni Denys ne contribuercnt a etablir beaucoup de families fran9aises ;

.s'il existe du sang sauvage dans les veines des Acadiens c'est a I'initiative de ces deux

personnages qu'on doit le faire remonter.

En 1634, Claude de Razilly (frere d' Isaac) capitaine de la marine royale, obtint la

concession de I'iie de Sable, du port de la Heve et de I'habitation de Port-Royal. II paraitrait

que le fort de la Heve fut eleve aussit6t apres. II etait place a la tete du port. Isaac Razilly

y fixa sa residence. C'est la, probablement, qu'il mourut.

La confirmation de la seigneurie de Jemsek (15 Janvier 1635) porte : "A Charles de

Saint-Etienne sieur de Latour, lieutenant general de Acadie—le fort de La Tour dans la

riviere Saint-Jean—cinq lieues de front a la riviere sur dix de profondeur."

* Rtmeau : Um CclcniefMale, p. 69.
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Passe en France, raiitomne cle 1632, Latour attira quelques eniijjrants, niais la Hcve et

Port-Royal resterent les points essentiels dc la colonisation. Razilly con^ut le projet de

s'associer les chevaliers de Make qui, presque tons niarins, pouvaient ctre tentes de posseder

un fief sur les cotes de rAmerique dii Nord ; malheureusement ils refuserent, etant trop

engages ailleurs pour seconder les vues des pionniers de I'Acadie. La Heve et Chibouctou

(Halifax) attendirent des jours meilleurs.

Au sujet de Latour, qui a etc accuse par d'Aulnay de mener une vie libertine, on a cite

ce passage des instructions a lui (Latour) adressees (16 mars 1633) par le secretaire d'Etat

'

Bouthilier :
'• Vous ferez retirer de votre fort tous les gens d'eglise, scculiers et religieux, qui

y peuvent etre, lesquels vous aurez soin de faire reconduire en France, et mettez en leur lieu

et place des pcres capucins." Ceci nous semble avoir ete moins un acte de censure qu'une

precaution pour laisser le champ libre aux seuis capucins. L'experlence historique nous

enseigne que deux ou trois ordres religieux se nuisent dans les circonstances ou se trouvait

place I'Acadie. D'ailleurs Razilly avait deniande des recollets (capucins) ; cela suffirait pour

tout expliquer. Nous devons noter cependant que le pere Julien Perrault, jesuite de Nantes,

etait au cap Breton en 1634. L'annee suivante, il fut enjoint " aux recollets de la province de

Paris d'aller dans I'Amerique septentrionale, dite communement Canada." II faut entendre

par 1^ I'Acadie puisque les recollets n'allerent point au Canada. Ce qui est certain c'est que

les pretres ne manquaient pas en Acadie, apres 1632, etavant cette dateil y en avait toujours

eu quelques uns.

Razilly avait amene (1632) trois capucins. Ecrivant a Richelieu (15 juillet 1634) il dit :

" Ces peres nous ont si bien conduits par leur exemple que le vice ne rcgne point en cette

habitation." On doit ici comprendre la Heve et le cap de Sable ou etait -Latour. Et il ajoute :

" La charite et I'amitie y sont sans contrainte... Les sauvages sc soumettent de leur franche

volonte a toutes les lois qu'on veut leur iniposer, soit divines soit humaines, reconnaissant Sa

Majeste Tres-Chretienne pour roi."

Les choses en etaient a ce point lorsque Razilly mourut, en 1636. D'Aulnay prit le

commandement et I'ctendit meme jusqu'a Pcntagoet, fonde par Latour. II y a lien de croire

que la compagnie des Cent-Associe confirma ses pouvoirs, mais Denys et Latour s'accom-

modaient mal de ce regime.

Depuis quatre ans, Latour avait eu mainte fois maille a partir avec les Anglais qui

frequentaient les cotes de Boston a I'Acadie. Des hommes avaient ete tues, des postes ou

comptoirs de traite brules. Une crise se preparait dans cette direction et c'est probablement

pour la prevenir que d'Aulnay y porta son autorite.

Les terres de la Heve etaient peu fertilcs. Une rangee de montagnes les coupe a une

courte distance. Tout developpement agricole devenait impossible. D'Aulnay transporta les

colons de ce lieu a Port-Royal. Ceci se passait de 1636 Ji 1640. II ne resta a la H6ve que

les families des metis, les magasins et les gens necessaires pour les garden Une route fut

ouverte entre les deux ctablissements. Les families appelees de France (1636-1640) par le
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nouveau gouvernciir sont celles dc Germain Doucet dit Laverdure, Petitpas, Boudrot et

Jacob Bourgeois
;
probablcmcnt aussi Hubert, Blanciiart, Dupuis, Diigas Bayois, Melaiifon,

Pelietret, Aucoin, et Savois. Vers 1640, il y avait environ qiiarante families de cultivateiirs

dans la vailce de Port-Royal. Le systCmc seigneurial etait le nieme qu'cn Canada. Les

Fran9ais installcs sur le liaut dc la riviere sc rapprochercnt de Port-Royal ; dos fortifications

s'cleverent dans ce dernier lieu. Le pcrc de d'AuInay, Rene de Menou, conseiller du roi,

qm' denieurait a Paris, se tenalt en rapport avec I'Acadie. Chaqiie printenips, des navires

arrivaient en traite. Les sauvagcs regardaient les Fran^ais comme des freres. La paix et la

prosperitc succedaient aux longiies annees de miserc et de combats.

M. Rameau qui nous raconte avec amour les belles annees dc Port-Royal, dit que, par

les ordres de d'Aulnay, on avait construit " unc sorte de monastere que Ton appelait dans le

pays le 6VW;/azV^, dans lequel il avait installe douze rccollets, et ii y avait annexe une

etendue dc terre asscz considerable, qui put subvenir ulterieurement aux bcsoins de ces

religieux ; ceux-ci d'autre part s'etaient obliges, non-sculement a desscrvir la colonic fran^aise

et a faire des missions parmi les peuplades indigenes, mais encore a recevoir, entretcnir et

instruire dans leur maison trentc jeunes gens et enfants micmacs ou abenakis, afin dc propager

plus aisement dans la contree la connaissance de la religion et les premiers elements dc la

civilisation ; c'est pourquoi cet etablisscment est appele le Seminaire dans ics documents du

temps. Un des nioines, Ignace de Paris, plus tard moine a Scnlis, nous a laissc une relation

interessante de leurs'travaux, qui se partagcaient entre Ic ministerc religieux et I'enseigne-

mcnt qui se donnait aux enfants des Indicns et aux enfants des colons ; il y avait la en germe

quclquc chose dc semblable a letablisscmcnt que les sulpiciens formerent a Montreal a peu

pres dans ie meme temps. Le seminaire dc Port-Royal formait une corporation et unefonda-

tion a part, dont les interets etaient tout a fait distinets dc ceux de d'Aulnay, comme il

appert du contrat de mariage dc sa veuve en 1653 et dc la capitulation dc Port-Royal en

1654. II est a regretter que d'une part les evenements aient beaucoup contrarie sa consoli-

dation, et que de I'autrc I'ordre des rccollets n'ait pas apporte a son devcloppenient la meme

activite et la meme energie que montrerent les sulpiciens dans I'ile de Montreal."

L'Acadie est une grande presqu'ilc que Ton peut envisager, sous bien des rapports,

comme une iIc. Eiie etait trop petite pour I'ambition de trois ou quatre honimes. Charles

Amador de Latour faisait Ic commerce a I'ouest ; Nicolas Denys a I'cst ; Claude de Raziily

possedait une poste (la Heve) au sud; d'Aulnay occupait au nord Port-Royal. Cc dernier

etablissenient etait le seul digne du nom de colonic. La nvalite de ces seigneurs sc manifesta

par un proces entre Latour et d'Aulnay. Latour eut gain de cause. II obtint le partage de

I'Acadie en deux portions a peu pres egales. Le roi par une lettre datee du 10 fevrier 1638,

etablit d'Aulnay son "lieutenant-general en la cote des Etchemins (Nouveau-Brunswick,

partie sud-est) a prendre depuis le milieu de la terre fenne dc la bale Fran^aise (bale dc

Fundy) en tirant vers les Virginies et gouvernement de Pentagoet (Penosbscot dans le

Maine) " et Latour son '• lieutenant-general en la cote de I'Acadie depuis le milieu de la bale
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Frangaise jusqu'aii detroit dc Canseaii." Et il .ijuute :
" L'habitation dc la riviere Snint-Jean

(Jcmsck) rcstera ainsi an sieur de Lalour, qui ordonnera de son economic ct peuple conime

ii le jugcra \ propos, ct Ic dit sicur de Latour iie s'ingerera de rien changer aux iiabitations

de la 1 IcA'e ct du Port-Royal " qui dcmcurcront a d'Aulnay. De sorte que, en definitive, dit

M. Poirier, " Latour reccvait le titrc dc licutcnant-gouverncur dans une partie de la colonic

ou, de fait, il n'avait plus d'autorite ni dc possession, et d'Aulnay se trouvait dans le nienie

cas. Que dire dc cc partage ou I'ignorance du gouvernement, sur la geographic des contrees

dont il prend sur lui de determiner les limites est si lanientablcment manifeste ? Loin d'avoir

regie les differends des deux rivaux, un nouvcati champ de discorde et de querelle leur est

^ ouvert. La guerre eclata bientot." Guerrca la foisde pirate etdeprocurcur, conime s'exprime

^L Morcau, "guerre ou les ruses de la procedure se melercnt aux violences des combats."

La delimitation des territoires affectes aux deux lieutcnants-generaux fut la cause d'une

prise d'armes en 1640. Latour enleva deux petits navires appartenant a d'Aulnay. Cehii-ci

apres avoir ravitaille le fort de Pentagoet ou commandait Germain Doucct, son capitaine

d'armes, reiicontra le bStiment de Latour et le captura a la suite d'un combat asscz vif. Un

second proces s'ouvrit sur information preparee (14 juillct 1640) par Germain Doucct, Isaac

Peselcy et Guillaume Trahan, conime represcntants les habitants de Pentagoet, la Heve et

Port-Royal, places sous la jurisdiction de d'Aulnay.

En meme temps, Latour se mariait avec une Fran9aise, Marie Jacquelin, native du

Mans. C'etait, croyons-nous, son second manage, le premier ayant eu lieu vers 1626 avec une

sauvagesse.

D'Aulnay confia sa plainte a son pere qui avnit de puissants amis en France. Le 29

Janvier 1641, Latour fut cite a comparaltre, etun m. ulanoe pours'emparerdesapcrsonne
;

puis, avant que de I'entcndre, sa commission de lieutenant-general se trouvarevoquee " pour

ses mauvais comportements " et parce qu'il empechait "le progres et avancement de la foi

et religion chretienne parmi les sauvages et retablissement de la colonic fran9aise." II faut

avouer que le memoire envoye par d'Aulnay renfermait des accusations propres a effrayer le

ministre— mais on ne satirait dire jtisqu'a quel point d'Aulnay etait juste.

Latour ne tint comptc d'aucunc injonction. 11 avait avec lui des hommes, des amies,

<les sauvages et il connaissait le pays. Son fort de Jemsek pouvait, croyait-il, tenir contre

n'importe quelle agression. Fier de son independance, soutenu par les armateurs fran9ais

avec lesquels il entretcnait depuis si longtemps des relations, ce chef de bande se regardait

conime certains barons du moyen-age : libre chez lui et ne relevant ni de roi ni dc maltre.

A partir de ce moment, la colonisation s'arreta. De 1640 a 1650, il ne s'etablit pas plus

de vingt families.

D'Aulnay passa en France (1641). fit un arrangement^ par contrat avec Claude Razilly

a Tours (19 fevrier 1642) puis, aide de son pere, recruta une vingtaine de colons maries et

' En 1641, les membres de la aoeietd d'Aeadie inUressirent d'Aulnay dans leurs operations pour on sepliiuie. En 1642, il fut

auloris^ i, gdrer la part que !es capucins avaient dans la socii^te d'Aeadie, el Claude de Uazilly lui fit don de quatre mille livres qui lui

<Uient dues sur les terrcs de Sainte-Croix.

' V-^ }[
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un certain nombre de serviteurs. Munis de noiiveaux ordres royanx centre Lato-.ir, 11

s'cmbarqiia avec son monde, au printemps de 1642, et se dirigea sm I'ort-Royal. Son premier

soin fut d'occuper renibouchiire dii fleuve Saint-Jean, afin d'aniener Latour h. composition,

mais celui-ci s'etait lie aux Anglais et liii fit lever le blocus; plus que cela, il le poursulvit et

s'enipara devant Port-Royal d'une pinasse chargee de pelleteries. D'Aulnay rctourna en

France (1643), Le 18 aoOt eOt lieu une autre information contre le rebelle, suivie (6 mars

1644) d'un jugement du conseil d'Etat qui mcttait Latour hors la loi et confiait toute I'autoritc

a d'Aulnay, avcc injonction de se saisir du fort Jemsek. En mfinie temps des depSchesfurent

adrcssees aux gouverneurs des postes anglais Icur reprochant d'etre intervenus dans les

affaires de I'Acadie.

L'un des associes de Latour etait le major Gibbons, de Boston, le niSme qui proposaau

gouvernair de la Nouvelle-France d'entreprendre I'extermination totale des Iroquois a prix

fixe. De nos jours on a vu une compagnie americaine offrir a la France et a I'Angleterre de

prendre, pour le coniptc de ces puissances, la ville de Sebastopol, moyennant une somme

d'argont reconnue. Latour visita Boston, y fut bien accueilli en qualite de lieutenant-general

de Louis XIV, mais ne put entrainer les marchands h. prendre son parti. II fut seulement

entendu qu'il pouvait racoler des volontaires'. Surces entrefaites (1644) niadame de Latour,

qui etait allee en France, s'ecliappa et rejoignit son epoux a Boston. Bientot elle fit voile

vers Jemsek, avec trois vaisseaux bien equipee, attendant ou I'apparition de d'Aulnay ou le

retour de son niari. Ce fut d'Aulnay qui arriva.

" Une nouvelle attaque fut done tentee au commencement de 1645 contre le fort de

Jemsek; Mmc de Latour y etait seule alors avec une cinquantaine d'hommes ; neanmoins

clle soutint bravement le choc et for^a les navires assaillants :\ se retirer dans le bas du fleuve

Saint-Jean ou ils hiverncrent. Latour etait en ce moment Ji Boston ; un nouveau secours de

la Nouvelle-Angleterre I'eCit peut-etre sauve, mais les puritains, obtemperant aux represen-

tations de la France et aux injonctions de leur propre metropole, s'y refuserent; trois mois

apres, la place fut enlevee de vive force par d'Aulnay, apres un assaut meurtrier. Mme de

Latour, faite prisonniere^ mourut trois semaines apres, laissant, assure-t-on, un jeune enfant

'

qui fut envoye en France ; son mari renon^a momentanement a la lutte, et il erra, pendant

plusieurs annees, sur les cotes de TAmerique du Nord*."

On trouva dans Jemsek pour dix mille louis de joyaux, d'argenterie, de mobilier, canons

€t munitions de toute espece. En uneseuleanneed'Aulnaytraita trois mille peauxd'orignaux,

sans compter les loutres, les castors et les menues fourrures, " ce qui fut la cause qu'il depos-

seda Latour du fort Jemsek," assure Nicolas Denys.

D'Aulnay recueillit tout le benefice du changement que produisait la disparition de son

rival. En 1647 (fevrier) le roi le nomma gouverneur-general de I'Acadie. Son attention se

' Voir Ferland : Cturs a'kUtoire, I, 348.

* Kile assisU, la corde au cou, ti la pendaison de Ions ses solUals, moins un,

* Lalour parait avoir eu plus d'un enfant de ce mariage.

* Rameau i Une Colouie f/odaU, 92.
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concentra plus que jamais clans le bassin des Mines, II y consolidala vraie colonieacadienne ;

cultures, nioulins, eglise, bonne administration. Vers 1650, quarante-cinq h cinquantc

mcnages europcens y etaient groupcs, outre une soixantaine d'hommes h gages, coureursde

bois, domestiqiies ou soldats, c; fjui portait h prcs de trois cent le cliiffrc de cette population.

Avec les gens de Denys, on pent comptnr, dit M. Ramcau, un total de quatre cents Ames,

pour toute I'Acadie, au lieu d'une trcntaine en 1632 et decent cinquantc a cent quatre-vingts

en 1636.

Razilly et d'Aulnay amenerent de France Ji pen pros quarante families, soit deux fois

plus qu'il n'en vint ensuite pendant tout le temps de la domination frangaise, jusqu'en 1710,

car durant cette seconde periode on n'en compte guere plus de vingt nouvelles constituees

avant leur debarqucnient en Acadie ; les emigrants ou engages qui arriverent dans ce laps

de temps etaient des jeunes gens qui prirent fenimes dans les families acadiennes. "On peut

done considerer, observe M. Rameau, que le rfile de Razilly et de d'Aulnay :\ Port-Royal

fut exactement scmblable h celui des sulpiciens a Montreal et \\ celui de Giffardde Bcauport

et de Jucliereau de la Ferte aux environs de Qudbec."

he mot metis a ete prononce. Les uns disent qu'il est le rcsultat d'une pure invention ;

les autres, que plusieurs faits le justificnt. M. Poirier le rejette, sauf dans trois ou quatre cas

dont la moitie sont posterieurs h 1650. " Non seulement, dit-il, il ne s'est pas contractu

d'unions entre les colons amenes par Razilly et d'Aulnay— seule et veritable souclie des

Acadiens— et les pretendus metis issus de La Tour et de ses conipagnons, mais il n'y en a

pas eu non plus entre leurs descendants respectifs. Les aventuriers du cap Sable, dont le

grand nombre etait pechcurs, les autres pirates ou flibusticrs, tons conipagnons plusou nioins

persevcrants de La Tour, ont peri par la guerre, se sont disperses sur le continent americain,

ou sont retournes en France. Le cap Sable, la riviere Saint-Jean, puis Boston ctlesc6tesdu

Maine, voila quels ont ete leurs champs de batailles et leurs lieux de retraite. Dans ces

perilleiiscs embuscades, dans ces combats de corsaires, il en tombait toujours un grand

nombro sous les mousquets plus nombreux ou niieux exerces des soldats de d'Aulnay." II

ajoute que, obliges de s'eloigner de I'Acadie apres la defaite de Latour, ils finirent par se

dinger du cote de Boston, ou ils passerent I'hiver de 1645-46.

II en est peut-etre, en effet, du groupe acadien comnie de celui du Canada qu'on a voulu

faire descendre en partie des sauvages et qui se troiive n'avoir presque jamais contracte

d'alliance avec les indigenes. Certains cas isoles sont tout ce que Ton releve en examinant

les clioses de pres. La nature meme de notre organisation sociale repugne a ces melanges

—I'on a trop oublie ce point essentiel de la question. Quelques personnes cherchent a prouver

leur these de mctissage par I'apparence physique de certains individus, surtout la coloration

de la peau et des cheveux. C'est le dernier moyen de ceux qui ont epuise leurs arguments,

I.i science n'y croit plus, car on a etudie ces transformations dans tous les pays et il est

constant qu'elles se produisent sous d'autres influences que celle du croisement des races.

Au milieu de sa orosperite le seigneur de Port-Royal perit subitement. Le 21 mai 1650,.
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allant visiter Ics travaux cjiril diriycait. il fiit saisit par Ic froid ot la fatijjiic. On le trouva

iiiort prcs clii rivage, cnfoncc dans ics vases,

Scs cnfants rctournorcnt phis tard en France. II avait quatre fillcs et quatre fjar9on3.

•Ceiix-ci nioiiriirent tons sur Ics champs de bataille. La gestion des blcns de d'AuInay passa

aux mains de Germain Doucct dit Lavcrdurc, sous la surveillance de la vcuvc, en depit du
sieur de Saint-Mas, que messire Rene de Menou de Cliarnisay, le pcre, (Age alors de quatre-

vingts ans) avait nomme son fonde de pouvoir. Commc on etait a se debattre contre act

agent, Latour reparut.

La carriere deja si accidentee de I'ancicn commandant du cap Sable n'cn etait qu'a sa

quatriemc phase. Aussitot apres la prise du fort Jenisck (1645) il setait rendu a Terreneuvc
sollicitcr des secours aupre.s de sir David Kcrtk, gouvcrncur de cct ile, le memc qui avait

pris Quebec seize ans auparavant. Sa demarche resta infructueusc. II se refugia alors a

Boston. Au printcmps de i6.0, suivi de cinq Anglais ct de cinq Fran9ais, il monta un navirc

equipe en traitc par scs amis les puritains, mais il les trahit, for9a les Anglais de debarquer

au cap Sable et se sauva avcc Ic vaisscau, dans le dcssein de se rcndrc a la bale d'lludson.

Passant a Terrcncuve, il cssuya un nouveau refus de Kcrtk et fit voile pour Quebec, oil il

arriva au niois d'aoat. " Le S. sur le soir, rapportc le Journal des Jdsuilcs, parurcnt le navire

dn capitainc I'oullct et le phlibot dc M. de la Tour, qui se venait refugier ici ; iis arriverent

ici le lendemain. On tira a Tarrivee du dit sieur de la Tour, et a sa dcsccnte
; il fut loge au

fort. M. Ic gouverneur (de Montmagny) le premier jour lui donna ic devant ; il I'accepta pour

le premier jour, ct puis ic refusa, commc il devait." Le mc-mc Joiirml marque, Ic 21 juin

1647 ;
" Commencement de commerce dc Icttres avec M. d'Aunay Razilly. Le Perc de Quen

lui ccrivit I'an passe pour r'avoir un petit sauvagc captif ; il lui repondit cette annee fort

honnStement, ct son commis au commis de Tadoussac." Le 7 mars 1648, a Quebec, Latour

fut parrain dc Charles-Amador Martin (second pretre canadien), Le 16 avril, il partit de cette

•ville " avec des Hurons qui vont en ehaloupe pour faire la guerre " en haut i.u fleuve. Le 12

septembre, aux Trois-Riviercs, il fut parrain d'un petit sauvagc
; la marraine etait madame

Jean Godefroy de Lintot. Le 18 juillet 1649, aux Trois-Rivieres, on le retrouve parrain

d'Amador Godefroy, sieur de Saint-Paul, fils de Jean Godefroy de Lintot et de Marie

Leneuf. Deux parents des Kcrtk demeuraient alors aux Trois-Rivieres, Medard Chouard
des Grosellicrs' et Picrre-Esprit de Radisson. lis ont dii concerter plus d'un plan avec

Latour. Ces trois hommes qui, I'un apres I'autre, passcrent aux Anglais pour revcnir aux
I'ran9ais, puis rctourner aux Anglais, nc pouvaient guerc se rencontrer sans se communiquer
leurs projets, Latour, proscrit, mis hors la loi, etait rc9U a Quebec avcc honneur ; aux Trois-

Rivieres il fre'quentait les premieres families de la ville. C'est vers cc temps que Simon
Denis, sieur de Vitre, vint sctablir a Quebec. Les troubles de I'Acadie paraissent avoir

amend au Canada quclques autrcs personnes.

' En 1653, il alia eii Acadie o4 Lalour dtail tout it felt riSintdgrf.
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Latour, croit-on, apprit le de'ces de d'Aulnay en France, ou il netait pas plus inquietd

qu'au Canada. Les affaires politiques ^u royaume avaient subi bien des changements depuis^

quelques annees. L'ancien commandant du cap Sable se (it pourvoir d'une commission royale,

(25 fevrier 1651) asserrjbla vn certain nombre de coureurs d'aventures, Ji la tete desquels se

plaga un gentilhomme normand appele Philippe Mius d'Entremort. Tous ensemble, ils

debarquerent en Acadie (1651) pleins d'audaec et presque menagants. La rentree en scene

d'un personnage comnie Latour n'etait pas une mince affaire, aussi obtint-il de madame

d'Aulnay, tant par des paroles que par intimidation, ainsi que s'exprime M. Rameau, la

possession du fort Jenisek, plus le gouvernement de I'Acadie, car on le regardait comme le

delegue du roi. D'Entremont eut le fief du cap Sable, et il s'y installa avec sa femnie,

Madeleine Elie. Bientot des difficultes s'eleverent au sujet des limites territorial'is et des

privileges de traite, mais les coups de theatre etaient choses ordinaires dans I'existence de

Latour : il denianda la main de madame d'Aulnay : elic accepta. Le mariage eut lieu le 24

fevrier 1653. Tous ^eux partirent pour Jemsek. Les enfants* mineurs de Latour heritaient

du cap Sable, ainsi que des biens^ de leur pere dans la vicille France.

Denys dans son gouvernement du grlfe et des ties, restait libre. II etait ami de Latour.

Madame d'Aulnay ne I'avait pas trop menage. Le Journal des Jesvites nous fait savoir, a

la date du 29 juin 1651, que nouvelle etait parvenue a Quebec "de la prise de notre fregate

a Gaspe par u..^ barque de madame Daunay." Traiteurs contre traiteurs, c'est I'hiscoire de

tousles temps. Madame d'Aulnay ne tolerait pas plus les jesuites que les autres. Le 12

octobre, ce yournal ajoute : arriva la fregate envoyee par le lieutenant de I'Acadie, laquelle

avait ete prise sur nous le printemps par les gens de madame Daunay. Messieurs Denys.

qui avaient ete pn's prisonniers par madame d'Aulnay, furent aussi renvoye:? avec la meme

fiegate." Dans cette restitution on reconnait la main de Latour. "Le4 3nai 1652, la fregate

part pour Tadr jssac, M. Denis pour ailer trouver M. de la Tour, afin de se retablir vers

Miscou." Enfin, ic 13 Janvier 1654, le roi accorda a Nicolas Denys s»es provisions de gou-

verneur se lisant comme suit

:

" Etant bien informe et assnre de la louable et recommandable rffection, peine et

dilige.ice que le sieur Nicolas Denys, ecuyer, qui etait ci-devant institue et etabli par la

compagnie de la Nouvelle-France, gouverneur en toute I'etendue de la grande baie Saint-

Laurent et lies adjacentes, a commencer dcpuis IcCap-de-Canseauju^qu'au Cap-des-Rosiers,

en la Nouvelle-France ; et lequel, depuis neuf ou dix ans en-ga, a apporte et utilement

employe tous ses soins, tant a la conversion des sauvages du dit pays, a la foi et religion

chretienne, qua I'etablissement de notre autorite, en toute I'etendue du dit pays, ayant

construit deux forts, et contribue de son possible a I'entretien de plusieurs ecclesiastiques

religieux, pour I'instruction df;s enfants des dits sauvages, et travaille au defrichement des

' Le coiiIr.it porte : " enfants mineurs du premier mariage, " c* que nous entendons pat I'lilliance faile, en 11)40, avec Marie

Jacquelin. Car !e veritable premier mariage de litour parait avoir eu lieu avec une sauvagesse.

' Claude de Lalour, p6re de Charles, paraSl 4tre mort vets 1636.
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terres, ou il aiirait fait b^tir plusieurs habitations ; ce qu'il aiirait continue de faire, s'ii n'en

efit ete empechc par Charles de Menoii, sieiir d'Aulnay Ciiarnisay, lequel, a main armee et

sans aucun droit, Ten aurait chasse, pris ile son autorite privee les dits forts, victuailies et

marchandises, sans en faire aucunc satisfaction, etmeme ruine ics diteu habitations ; de sorte

que pour reniettre le dit pays, le retablir en son premier etat, pour etre capable d'y reeevoir

les colonics qui y avaient commence leur etablissement par le moyen des dites habitations

qui y etaient faites et construites, et des forts dont le dit Charnisay s'est en.pare, il est

necessaire d'y envoyer un homme capable et instruit en la connaissance des lieux, fidele u

notre service, pour reprendre les dits forts ou en construire d'autres, et rcmettre le dit pays

sous notre dominatln 1, et l.-x ditc compagnie dans ses droits, portes par I'edit de son etablis-

sement ; et pour la defense du dit pays munir et gardcr les dits forts, et ceux qui seront faits,

de nombre suffisant de gens de guerre et autres choses necessaires 011 il convient faire Je

grandes depenses. Et pour noui vendre un service de cette importance, etant assure du zele,

soin, Industrie, courage, valeur, bonne et sage conduite du dit sieur Deny.s, lequel nous

aurait etc present*^ par la dite compagnie, avons, de notre certaine science, pleine puissance

et autorite royale, icclui sieur Denys, confirme et confirmons de nouveau, en tant que de

besoin es. 0.1 serait, ordonnc et etabli, ordonnons et etablissons par ces presentes signees de

notre main, gouverneur ct lieutenant-general represeniant notre personne en tout le pays,

territoire, cotes et confins de la Grande-Baie de St. Laurent, a commencer du Cap-de-

Canseau jusqu'au Cap-dcs-Rosicrs, Islcs-de-Terreneuvc, Isles du Cap-Breton, de Saint-Jean,

et autres isles adjaccntes, pour y etablir notre domination, et la dite Compagnie de la Nou-

velle-Francc dans ses droits, y faire reconnaitre notre nom, puissance et autorite, assujetir

soumettre et faire obeir les peuples qui y habitent, et les faire instruire en la connaissance

du vrai Dicu et en la lumiere de la foi et religion chrctienne, et y commander tant par mer

que par terre ; ordonner et faire executer tout ce qu'il connaitra se devoir... Voulons et

entendons que le dit sieur Denys se reserve, appropric et jouisse pleinement et paisiblement

de toutes les terres a lui ci-devant concedecs par la dite Compagnie de la IS le-France,

lui It les siens, e*t que d'icelles il puisse en donner et departir telle part qu'il avisera, tant a

nos dits sujets qui s'y habitueront, qu'aux dits originaires, ainsi qu'il jngera bon etre, selon

les qualites, merite et services des personnes... Voulons que le sieur Denys privatlvement a

tous autres, jouisse du privilege, pouvoir et facultc de trafiquer et faire la traitc de pelleteries

avec les dits sauvages, dans toute I'ttendue du dit pays de terre ferme et cotes de la grande

bale Saint-Laurent, Terre-Neuve, Cap-Breton et autres iles adjacentes, pour en jouir de

toutes les choses ci-declarees et par ceux qu'il conanettra, et a qui il en voudra donner la

charge, et qu'il lui soit fait raison par la veuve du dit d'Aulnay Charnisay et ses heritiers, de

toutes les pertes et dommages. De plus, nous avons donne et donnons, attribue et attribuons

au dit sieur Denys, le droit et faculte et pouvoir de f;u"re une compagnie sedentaire de la

peche des morues, saumons, maquereaux, harengs, sardines. vaches marines, loups marins ct

autres poissons qui se trouveront en toute I'etendue du dit pays et cote de I'Acadie, jusqu'aux
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Virjijinics et ilcs adjacentcs, ;\ laqudle conipagnic seront re^us tons les habitants du dit pays,

jjoiir telle part qu'ils y voiulront entrer pour dos profits y participer, dc cc (pie chaciirt y

aura mis,''

I,'entente de Denys avec Latour est visible. Les creanciers de d'Anlnay le voyaient

bien anssi • i! leur etait dil i)ar ce dernier deux cent soixante mille livres. Les ne.cjociants de

la Rochelli- olninrent un jugenient. et, an niois dc mars 1654, Emmanuel Lc Doryne cheva-

lier dc .S'.mt-Micliel et un nomme Guilbaut, acconiiJUgnes d'unc troupe armee, s'embarquerent

pour r Acadie. En passant a Clicdaliouctou ils pillerent les etablissements dc Denys ; ensuitc

Lc Horgne .s'enipara de Port-Royal el se prcparait a allcr attaqiier Jemsek lorsqu'il sut que

Denys avail en main une commission royale et pretendail la faire respecter. Latour en avail

une aussi. Le Borgnc hesiia a agir, niais en nienic Knnps la fnierre eclatail en Eur ape. Les

Anglais du Massachusefls surprirent Latour dans son fort et le chassorent. lis parureni alors

dovant I'ort- Royal, ou etaicnt a pen pres irois cents habitants, qui se rendirent le 16 aoOt

1654. Le Borgne fut capture avec son navire. Pentagoot et lc cap .Sable subircnt le memc

sort. Toute rAcidic, .sauf les possessions de Denys, toniba au [wuvoir des Anglai:!.

\]\\ arret ilu rol de France, en faveur de Nicolas Denys {5 octobrc 1655) parait avoir

meconteu'e L.itour, car nous le voyons partir |)our i'Angleterre ct parlicipnrau beneiice d'un

acte dc eonccbsion de tO';ce I'Aeadie accordee par Cromwell (9 aofit 1656) a sir Thomas

Tcmijlc, William Crov.ne ct Cl'.arles de Latour. Ce dernier cut I'adresse de vendre sa part

a Temple et Crowne et se relira pour toujours dans la vie jirivcie.

Les origines de I'Ac.adie oni e'le sufhsamment exfiosec; pour que le lecteur se rcnde

compte de la question tant dc fois debattue au sujret du caractere de ses premiers habitants.

Nous voyons maintenani (pie trois groupe.s disiincts s'y soiU fornitjs : Port-Royal av(;c

Raziliy ei d'Aulnay ; lc ca]j Sable avec P)iencourt et Latour; la n'gion du golfe avec Denys.

Ces deux derniers r.isscmblenicnts d'honimes n'ont point fornni assez dc: families pour meriter

la place d'honneur dans notre histoire. La seule colonic (.ligne dc ce nom est celle dc

Port- Royal—paice qu'ellc (;tait agricolc, et quo les descendants des families etablies en ce

lieu se sont jjerpetuc's jusqu'Si iu)s jours. Ainsi done, contrairement a ce que Ton a dit, lc

neuple acadit-ii ne fut pas une reunion d'aveiitiu'iers. un ramas d'ecunieurs d(a iner, ime sorte

d'association de Iioucaniers vivant au hasard deis circonstances ct pliant ses tenter, a

I'approche du danger. II (-tail avant tout agriculteur, pas du tout adoiuni h la coursp 011 ;i la

gucrr , et ii cherchail a se crcJf.T une [jatrie, a sc faire ini avenir par les inoycns les plus

droits, les plus honorables : k travail, la moralite, les vertud donicsti(pies. 'J:.n cela, il ressemble

a :i'y TiKjpreiidrc aux colons du Canada. .SI plus tard, les gouverneurs <lcs postes anglais

r/avalent pas conimenc(5 I'agresiion, si les couronnes de I'rance et de l;i Grande- Bretagnc

etaient restcics en paix. nous n'aurions point vu les habitants de Port-Royal et du bassin des

Mines se mcttrc en mer et dcvenir la tcrrenr de la NoiivelleA igleferrc. Les historiens n'ont

cess(f: dc nous peindrc les Acadieivj prirnitifs conune des bri ands, des pirates, des gens de

sac et de corde. Aujourd'hui on decouvre que c'ost tout lc contraire qui est vrai. Les bandes
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dc Latour out valu ;i rAcadie c ••.(: maiivaise reputation. Les paisibles fenniers de Port-

Moyale et de Grand-l'rc cnltivaicnt la terrc;, niiiltipliaient leurs tronpeaux et fondaicnt des

families, mais nc possedaicnt 2".ciin navire. Contents dc leur sort, songeant an bonlieiir que

tl'abondantes recoltes promettaient a. leurs enfants, ils n ctaient pas hommes ii franchir les

bornes de leur horizon et adopter d'eux-ni<*mes cette vie de perils, de miseres, de privations

et de d^boires qui leur fut imposce vers la fin du dix-septieme siecle.

II en a etc des premiers etablissements de I'Acadie comme de ceux du Canada : le roi

ne les prit pas assez so.'- sa protection. L'iniiiative individuclle pouvait done seule les faire

reussir—c'est cc qui arriva. On rencontre dans i'llistoire de ces hommes d'eiite dont le

diivotii^mcnt est, pour ainsi dire, iilimitc et cpii apparaissenl a I'houre voulue, depassant de

toute la tete ceux qui les entourent, creant, fecondant une ccuvre nouvelle, puis s'cteignant

sans laisser de fortune, sans presque laisser de nom, tandis cjue les fruits ile leurs efforts noi.r-

rissent ime population qui se developpe sur un sol conquis par eux. Tcls furent Poutrincourt,

Razilly, d'Aulnay.

Diirant au moins tjuinzc; ans, apres la reddition dc l^ort-Royal, il ne vint aucun emiffrant

en Acadie. luitre 16O4 et if)68, on en vit meme partir cjuelques uns pour le Canada, 011

la situation des affaires se faisait meilleure de jour en jour.

Temple I'tait colonel dans I'armee an'glaisc. Au commencement de 1657 il arriva en

Acadie, en qualite dc gouverneur des forts Jemsek et Pentagoiit. C'est alors c[ue de conci.Mt

nvec Crowne, ii acquit les droits ile l.atour et depensa ile fortes sonimes pour exploiter ses

liefs : son but etriit le trafic. Au mois de Janvier 1658, les Ccnt-Associes envoyerent Le

Uorgne a Lonc'res rcdemaruler I'/Xcadie. Cromwell ne voulut pas I'entendre. S;ins se clecou-

rager, Le I'orgnp envoya vers I'Acadie son fils age de vingt-fpiatre ans, Emmanuel, qui portait

le noni de sieur de Hellc-Isle, avec instruction de se fortifier dans la I leve, mais les Anglais

I'cn empOclieront et le firent prisonnier ; conduit en Angletcrre. on le relacha. Temple mit

une garnisop. a Port-Royal. Lorsque Charles 1 1 monta sur le trone (1660) \\u nomme Thomas

Elliot eleva des reclamations sur le territoire de la Nouvelle-Lcosse ; Temple fut contraint

de lui p.iyer une rente annuelle dc six cents louis. Pendant I'absence de 'I'emple qui etpit

alle a Londres defendre ses interets, le cajjitaine Breedon gouverna la province (1661).

Temple rcvint avec une nouvelle commission de gouverneur. On rapporle que c'etait un

homme il'esprit. Un jour Charles II lui temoign.i son mecontcntemcnt de ce c[ue les colons

du Massachusetts avaicnl frappe wna monnaie sans sa permission. Temple tira de sa poche

I'une de ces pieces sur laquelle etait figure un pin. Le roi demanda quel etait cet arbre. " C'est

un chene, repondit le ruse colonel, le cl'^ne dans lecjuel Votre Majeste a trouve son salut

autrefois." Cette allusion au fuiieux Ro;al Oak fit jilaisir au roi qui ne parla plus de la mal-

encontreusc monnaie.

En i66i, Louis XIV renouvclla sa demande pour ravoir I'Acadie, mais sans succes.

On fit trainer I'affaire et tandis que les depC:ches diplomati(pies s'echangeaient, Charles 1

1

donna (1664) a son frere le due d'York tout le territoire compris fntre Sainte-Croix et
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Pemaquid, et an nord jusqu'au Saint-Laurent. Temple s'aper^ut qn'on se moquait de ses

patentes et que sa fortune etait fort avenluree.

Le cap Breton et le p^rand fief dc Denys etaient reste fran^ais, comme le montrent les

notes suivantes. Micliel Lc Xeuf do la Valliere, ne aux Trois-Rivieres en 1640, fils de

Jacqu€s Le Neuf de la Poterie et de Marguerite Le Gardeur, parait avoir fait une partie de

soil education en France d'ou il revint le 2oaout 1657. En 1661, il comniandait une expedition

desfinee a se rendre "a la mer du Nord" par le Saguenay'. En 1655, sa socur Catherine

avait rpouse Pierre, fils de Simon Denys, a Quebec. Jacques Leneuf, mis a la tete des

milices ^inai 1665) parait avoir envoye son fils Michel au cap Breton et dans les territoires

de Nicolas Denys, ou Charlevoix le signale comme officier militaire en 1666. Ce jeune

homme avait du epouser Marguerite- Fran^oise, fille de Nicolas Denys, en 1665 puisque

Alexandre, leur premier enfant naqriit au Cap-Breton, ou a Chedabouctou, le 22 juin 1666,

comme le constate I'acte de bapteme de celui-ci fait aux Trois-Rivieres le 2 fevrier 1667,

Alexandre de Prouville, ecuyer, marquis de Tracy, fut parrain, represents par le capitaine

de Loubia. Cet enfant porta le nom de Beaubassin.

Latour mourut en 1666, probablemcnt chez Muis d'F.ntremont, dans la presqu'ile de

Pobomcoup, non loin du cap Sable. II etait alors le seul survivant de ceux qui avaient connu

Poutrincourt, De sa troisicme femme, madame d'Aulnar, il laissa cinq enfants "
: Marie, nee

eli |fJ5,j, iiiariec ti Al'^xnildre Emmanuel Le Borgne de Belle- Isle
;
y^^ww, ne en 1661,

iniii'jii fl Anna Melulisnii j L/i,llh't, /I'': en 1664 ; Anne, nee aussi en 1664, mariee a Jacques

Muis d'JMitremont, sieur de Poubomcou ; Marguerite, nee en 1665, mariee a Abraham Muis

tl'UlUlt;|limiti Lea il l^llMemont, encore nombreux dans I'ouest de la Nouvelle-Ecosse, des-

ceudent pour la plupart il'AlHie el Miifgucrite Latour. Les Girouard, les Landry et les

Purller, htllw compter d'aulres fanillN^H, out du sang de Latour dans les veines par suite

d'alliance avec les enfants du fameux aventuricr.

La paix de Breda (31 Juillet 1667) ajouta au Canada I'Acadie^ et un havre a Terreneuve

ou fut erige un fort, ^L Morillon du Bourg alia (1668) au nom du roi de France, prendre

possession de I'Acadie et donna a Emmanuel Le Borgr.e* de Belle-Isle le titre provisoire

de goiiverneur. Les choses en rcsterent la pendant deux autres annees.

Talon'' projetait d'ouvrir un chemin entre Quebec et Pentagoet, On considerait alors ce

poste comme la clef de I'Acadie. En montant la riviere Chaudiere, on arrive a la cimedes terres,

d'oii un portage conduisait a la Moose-River, affluent a la Kennebeck ; un second portage

permettait de passer de cette derniere a la Penobscot qui debouche dans la mer a Pentagoet,

' Voir le present oiivrage, III. 153.

• rJcviia par M. d'ICntremont.

' iJaiis les provisions ile Eouvcrncur-gi;n^ral donnics fL Fronlcnac le 7 avril 1672, II est dil : "Canada, Acadie el lie de Terreneuve

et aulrcs pays dc la France septcntrionale."

• I'ils d'Emtnanucl 1^ norgne, chevalier de Saint-Michel, leqiiel parait £lrc cKcidi vers 1670, si on en jngc par une requeteAr-*

veuve, Jeanne Francois, qui Jale de cclle annde.

' Envoyd au Canada le 23 mnrs 1665, cet Inlcndant arriva ii Qiidbcc le 12 scplcnibrc, avcc M. de Cour:cIle», U retnnna ea

France le 8 nvril 1668 et fut rcnvojc le 10 mai t67o d.ins la colonic, uii il (iib3ri|iia le 18 aout. II en KjjriuUt I'autoatBc it l%±avec M,.

de Courcellcs, aussil&l pprii Tarnvdc dc M. dc V'ronlcuac.
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En tout, cent vingt lleues de for^t et de montagnes. L'intendant chargea (1^70) M. Patoulet

'

de dresser un rapport sur cette route communement appelee le chemiii dc Kennebeck
;

Tautomne de 1671, Thomas Tarieu de la Naudicre et Dumont de Saint-Lusson furent envoyes

pour faire une exploiation en regie ; l'intendant enjoignit ^ M. dc Grandfontaine de prendre

note des travaux a executer dans les portages et au fort meme de Pentagoct. Cet officier,

(Hubert d'Andigny, chevalier dc Grandfontaine, capitaine aux regiments de Carignan et du

Poitou, devenu major d'infanterie) setait familiarise avec la vie des bois et la guerre des Sau-

vages. On lui donna ordre d'aller, avec quelques troupes (une trentaine d'hommes) prendre

Ic conimandement de I'Acadie. Ouatre officicrs I'accompagncrent : le capitaine de Chanibly, le

lieutenant de Marson de Joybert de Soulanges, I'enseigne de VilHeu et I'enseigne Vincent de

Saint-Castin. Ce dernier age d'une vingtaine d'annces, commengait a figurer au milieu des

brillants officicrs du Canada par son esprit, son courage, les talents dont il etait doue. Sur le

chemin de Kennebek il servit a la fois de guide, de poiirvoyeur des vivres (en chassant) puis,

arrive dans les montagnes, ayant fait la rencontre des Abenaquis, il se lia avec eux et en

€ntraina un certain nombre a la suite des Frangais. La petite flottille composce en tout de

douze canots, parut, le 5 aoflt 1670, devant Pentagoet. Sir Richard Walker, qui y comman-
dait depuis 1654, parait-il, remit les clefs de la place a M. de Grandfontaine etsortitavcc ses

soldats. Saint-Castin resta dans le fort avec une dizainc d'hommes. Le dctachement frangais

poursuivit sa route. Le 27, Jemsek reconnaissait I'autorite de la France ; le 2 septembre M. de

Soulanges occupait Port-Royal. Trompe dans tous ses calculs, Temple perdait seize mille louis.

Le gcndre dc Latour, Martignon D'Arpentigny, a la fois heritier et creancier de son

beau-pere, s'ctait adjiige Jemsek, mais lorsque ^L de Soulanges arriva pour y commander il

le rcgut de bonne grace, seulement, il eut le soin de dresser un memoire ofticiel de ses recla-

fnations. Les deux fils de Latour s'c'taient retires aupres de Muis d'Entremont, dans la

seijfncili jfi de Pobomcoup, autrenient dite " quartier du cap Sable," qui setendait jusqu'au cap

Neigre
;
le changeme le regime ne pouvpit que leur plaire. Joseph, I'aiue des enfants de

d'Aulnay, qui avait trente-quatre ans, en 1670, sollicita sans I'obtenir la charge de gouverneur
royal en Acadie. Lui et ses freres se retirerent en France et ne revinrent plus.

Le gouvernement confie a ^L de Grandfontaine, remarque ^L Ranieau, " coniprenait

une immense region : i. I'Etat du ^Laine, Ic sud du Nouveau-Brunswick, et la Nouvelle-

Ecosse qui formait I'Acadie proprement dite;— 2. Ic pays des IsLalechites et la baie des

Chaleurs, c'est-a-dire le nord du Nouveau-Brunswick ;
— 3. les iles de Saint-Jean et du cap

Breton. Les pn'ncipaux e'taient a Passamacadie, Pentagoet, j msek, Miramichi, Nepisigny,

Chedabouctou, la Hcve, le cap Sable et Port-Royal ; le cap Sable et la Heve etaient les seuls

oil il se trouvac une population europeenne serieusement ctablie, avec des femmes, des

enfants et des cultures
;
partout ailleurs on ne rencontrait que des forts plus ou moins consi-

derables avec des magasins
; Miramichy, Nipisigny, Chedabouctou appartenaient toujours

aux enfants de Denys."

Ce fonclionnaii'e duit eu Canada le il novembrc 1669. Dans le m(!moire i lui adressiS de Parii, le 30 mars \(,^\, il est appeW
" commissairc de marine i Penlagouct." Le icr avril 1679, il fut uommiS iutendant de justice, police cl fmaoces dc» iles fraaiaises d«
d'Am^riijuc.
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Recatscmcnt nominal de I'Acadie, envoyc en 1671, par M. de Grandfontaine et d^posd anx

archives dn niinistire des colonics a Paris {ci-drMnl an ndnistire de la marine). *

Port-Royal. — Jacob Boiirgeois, chinirfjien, 50; femme, Jeanne Trahan ; enfants :

Jeanne, 27, Charles, 25, Germain, 21, Marie, 19, Giiillaiime, 16, Marguerite, 13, Frangois,

12, Anne, 10, Marie, 7, Jeanne, 4 ; b. c., 33, b., 24, ar. v., 5.

Jean Gaiidet, 96 ; femme, Nicolle Colleson ; enfant : Jean, 28 ; b. c. 6, br. 3, ar. v., 3.

Denis Gaiidet, 46 ; femme, Martine Gaiithier ; enfants : Anne, 25, Marie, 21, Pierre, 20,

Pierre, i;:. Marie, 14 ; b. c., 9 ; br., 13 ; ar. v., 6.

Roger Kiiessy, 25 ; femme, Marie Poirie ; enfant : Marie, 2 ; b. c., 3, br., 2.

Michel de Foret, 33 ; femme, Marie Hebert ; enfants : Michel, 4, Pierre, 2, Rene, i ; b.

c, 12, br., 2, ar. v., 2.

V^eiive Etienne Hebert, 38 ; enfants : Marie, 20, Marguerite, 19, Emmanuel, 18, Etienne,

17, Jean, 13, Frangoise, 10, Catherine, 9, Martin, 6, Michel, 5, Antoine, i ; b. c, 4, br., 5,

ar. V. 3.

Antoine Babin, 45 ; femme, Marie Mereie ; enfants : Marie, 9, Charles, 7, Vincent, 5,

Jeanne, 3, Marguerite, i ; b. e., 6, br.. 8. ar. v., 2.

Olivier Daigre, 28 ; femme, Marie Gaudet ; enfants : Jean, 4, Jacques, 2, Bernard, i ; b.

c, 6, br., 6, ar. v., 2.

Antoine Hebert, tonnelier, 50 ; femme, Genevieve Lefranc ; enfants : Jean, 22, Jean, 18,

Catherine, 15 ; b. c., 18, br., 7, ar. v., 6.

Jean Blanehard, 60 ; femme, Radegonde Lambert ; enfants : Martin, 24, Madeleine, 28,

Anne, 26, Guillaume, 21, Bernard, 18. Marie, 15 ; b. c, 12, br., 9, ar. v., 5.

Veuve Francois Aucoin, 26 ; enfants : Anne, 12, Marie, 9, Jerome, 7, Huguette, 5,

Francois, 2 ; b. c., 6, br., 3, ar. v., 6.

Michel Dupeux, 37; femme, Marie Gauterot ; enfants : Marie, 14, Martin, (>, Jeanne, 4,

Pierre, 3 ; b. c, 5, br., i, ar. v., 6.

Claude Terriavi, 34 ; femme, Marie Gauterot ; enfants : Germain, 9. Marie, 6, Marguerite,

4, Jean, i ; b. c., 13, br., 3, ar. v., 6.

Germain Terriau, 25 ; femme, Andree Brun ; enfant : Germain, 2 ; b. c, 5, br., 2, ar. v., 2.

Jean Terriau, 70 ; femme, Perrine Beau ; enfants : Claude, 34, Jean. 32, Bcn.iventure,.

30, Germain, 25, Jeanne, 27, Catherine, 21, Pierre, 16 ; b. c, 6, br., i, ar. v., 5.

Francois Scavoye. 50 ; femme, Catherine Lejeune ; enfants : Fran^oise, 18, Germain, 17,

Marie, 14, Jeanne, 13, Catherine, 9, Francois, 8, BarnaHe, 6, Andree, 4. Marie, 2 ; b. c., 4,

ar. v.. 6.

Jehan Corperon, 25 ; femme, Fran^oise Scavoie ; enfant : une fille de six semaines
;
b..

c., I, br., I.

Ijn numiros qui suivenl les nomt indiq»««l Vh^ de cliocun. *. c. vcul diro bites i cornes ; br. brebis ; ar. v. arpeiUs de lerre en,

valeur ; les clilflres qui raivent cet divers sigiics imhquciil la quanlile de ciiaque cbjel.



HISTOIRE DES CANADIENS-FRANQAIS 151

Pierre Martin, 70 ;
femme, Catherine Vigneau

; enfants : Pierre, 45, Marie, 35, Mar-
guerite, 32, Andre, 30, Mathieiir35 ; b. e., 7, br., 8, ar. v., 2.

Frangois Pelerin, 35 ;
femme, Andree Martin ; enfants : Huguette, 5, Marie, 2, et un

petit enfant de quelques jours ; br., i, ar. v., i.

Pierre Morin, 37 ;
enfants : Pierre, 9, Louis, 7, Antoine, 5, Marie, 3, Anne, 10 mois ; b.

c., 3, br., 4, ar. v., i.

Mathieu Martin, 35, (non marie et tisserand) ; b. c., 4, br., 3.

Vincent Bn n, 60
;
femme, Renee Erode ; enfants : Madeleine, 25, Andree, 24, Frangois,

18, Bastien, 15, Marie, 12 ; b. c., 10, br., 4, ar. v., 5.

Frangois Gauterot, 58 ;
femme, Edmee Lejeune; enfants : Marie, 35, Cliarles, 34, Marie,

24, Rene, 19, Marguerite, 16, Jean, 23, Frangois, 19, Claude, 12, Charles, 10, Jeanne, 7, Ger-
main, 3 ; b. c., 16, br., 6, ar. v., 6.

Guillaume Trahan, marechal, 60 ; femme, Madeleine Brun ; enfants : Guillaume, 4,

Jehan-Charles, 3, Alexandre, i ; b. e., 8, br., 10, ar. v., 5.

Pierre Sire, armurier, 27 ;
femme, Marie Bourgeois ; enfant : Jean, 3 mois ; b. c., 11,

br., 6.

Pierre Thibeaudeau, 40 ; femme, Jeanne Terriau ; enfants : Pierre, i, et cinq filles ; b.

c, 12, br., 1 1, ar. v., 7.

Claude Petitpas, 45 ; femme, Catherine Bugard
; enfants : Bernard, 12, Claude, 8, Jean,

7, Jacques, 5, et 3 filles ; b. c, 26, br., 1 1, ar. v., 30.

Bernard Bourc, 23 ; femme, Frangoise Brun
; enfant : i fille ; b. c, 6, br., 2

Bonaventure Teriau, 27 ; femme, Jeanne Boudrot
; enfant : 1 fille ; b. c, 6, br., 6,

ar. v., 2.

Michel Boudrot, 71 ;
femme, Michelle Aucoin ; enfants : Francois, 29, Charles, 22, Jean,

16. Abraham, 14, Olivier, 10, Claude, 8, Francois, 5, 4 filles ; b. c, 5, br., 12, ar. v., 8.

Pierre Guillebaut, 32 ; femme, Catherine Teriau ; enfant : i fille ; b. c, 6, br., 5,

ar. v., 15.

Jean Labathe, 33 ; femme, Renee Gautherot ; b. c, 26, br., 15, ar. v., 15.

Martin Blanchart, 24 ; femme, Frangoise Leblond
; b. c, 5, br., 2, ar. v., 15.

Jean Bourc, 25 ;
femme. Marguerite Martin ; enfants : 2 filles

; b. c, 3, br., 5, ar. v., 15.

Antoine Bourc, 62 ; femme, Antoinette Landry
; enfants : Fran9ois, 27, jean, 24, Ber-

nard, 22, iVLartin, 21, Abraham, 9, et 6 filles ; b. c, 12, br., 8, ar. v., 4.

Laurent Grange, 34 ; femme, Marie Landry
; enfants : Pierre, 9 mois, et une fille ; b. c,

5, br., 6, ar. v.,

Perrine Landry, veuve de Jacques Joffriau, 60.

Pierre Doucet, magon, 50 ; femme, Henriette Peltret ; enfants : Toussaint, 8, Jean, 6,

Pierre, 4, et 2 filles ; b. c, 7, br., 6, ar. v., 4.

Frangois Bourc, 28 ; femme. Marguerite Boudrot ; enfants : Michel, 5, et i fille ; b. c,

»5- br., 5, ar. v., 5.
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Germain Doueet, 30 ; femme, Marie Landry ; enfants : Charles, 6, Bernard, 4, Laurent,.

3 ; b. c, II, br., 7, ar. v., 3.

Frangois Giroiiard, 50 ; femme, Jeanne Aucoin ; enfants : Jacob, 23, Germain, 14, et 3.

filles ; b. c, 16, br., 12, ar. v., 8.

Jacques Belou, tonnelier, 30 ; femme, Marie Girouard ; enfant : i fille ; b. c, 7, br., i.

Jacob Girouard, 23 ; femme, Marguerite Gauterot ; enfant : Alexandre ; b, c, 7, br„ 3.

Pierre Vincent, 40 ; femme, Anne Gaudet ; enfants : Thomas, 6, Michel, 3, Pierre, 2, et

I fille ; b. c, 18, br., 9, ar. v., 16.

Pierre Martin, 40 ; femme, Anne Oxihnoroudh ; enfants : Pierre,. 10, Rene, 8, Andre, 5,

Jacque.s, 2 ; b. c, 11, br., 6, ar. v., 8.

Vincent Brot, 40 ; iJemme,.Marie Bour ; enfants : Antoine,. 5, Pierre, i, et 2 filles ; b. c.,.

9, br., 7, ar. v., 4.

Daniel Lebland, 45 ; femme, Fran^oise Gaudet ; enfants : Jacques, 20, Etienne, 15,.

Rene, 14, Andre, 12, Antoine, 9, Pierre, 7, et i fille ; b. c, 17, br. 26, ar. v., 10.

Michel Poirie, 20 ; b. c, 2.

Barbe Baiols, veuve dc Savinien de Courpon ; 8 enfants en France, et 2 filles mariees

en ce pays ; b. c, i, br., 5.

Antoine Gougeon, 45 ; femme, Jeanne Chebrat ; enfant : i fille ; b. c, 20, br., 1 7, ar. v., 10.

Pierre Commeaux, tonnelier, 75 ; femme. Rose Bayols ; enfants : Etienne, 21, Pierre,

iS, Jean, 14, Pierre, 13, Antoine, 10, Jean, 6, et 3 filles ; b. c, 16, br., 22, ar. v., 6.

Jean Pitre, tajUandier, 35 ; femme, Marie Bayols ; enfants : Claude, 9 mois, et 2 filles
;

b. c, I.

Etienne Commeaux, 21 ; femme, Marie Lefebvre ; enfant : i fille ; b. c, 7, br., 7.

Charles Bourgeois, 25 ; femme, Anne Dugast ; enfant : i fille ; b. c, 12, br., 7. ar. v., 2.

Barnabe Martin, 35 ; femme, Jeanne Pelietrat ; enfants : Rene, 8 mois, et i fille ; b. c,

3, br., 2, ar. v., 2 1/2.

Clement Bertrand, charpentier, 50 ; femme, Huguette Lambelot j b. c, 10, br., 6, ar. v., 6.

Antoine Belliveau, 50 ; femme, Andrce Guion ; enfants : Jean, 19, et i fille ; b. c.

II, br., 8.

Rene Landry, 53 ; femme, Perrinc Bour ; enfants : Pierre, 13, Claude, 8, ct 5 filles ; b,

c, 10, br., 6, ar. v., 12.

Thomas Cormic, charpentier, 35 ; femme, Madeleine Girouard ; enfant : i fille ; b. c, 7,

br., 7, ar. v., 6.

Rene Rimbaut, 55 ; femme, Anne-Marie ; enfants : Philippe, 16, Fiin9ais, 15, et 3 filles ;.

b. c, 12, br., 9. ar. v., 12.

Abraham Dugast, armurier, 55 ; femme Doueet ; enfants : Claude, 19, Martin, 15,.

Abraham, 10, et 5 filles ; b. c, 19, br., 3, ar. v., 16.

Michel Richard, 41 ; femme, ^L'ldeleine Blanchart; enfants : Rene, 14, Pierre, 10, Martin,.

6, Alexandre, 3, et 3 filles ; b. c, 15, br., 14, ar. v., 14,

%:
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Charles Melanson, 28 ; fcnime, Marie Dugast ; enfaiits : 4 filles ; b. c, 40, bn, 6, ar. v., 20.

Pierre ^lelanson, tailleiir, a refuse de repondrc.

Etienne Robichaut a dit a sa femme qu'il ne voulait pas donner le comptc de scs bes-

tiaux et de scs tcrres.

Pierre Lanaux on Lanoue, tonnelier, a fait repondrc qii'il sc portait bien ct qu'il ne

voulait pas donner son ige.

A L'HAiiiTATio.v DE PoBONCOM PRES LES ILES TOUSQUET,— Philippe Mius, ccuyer, siciir de

Landremont ou Dantremont, 62 ; femme, Madeleine Elie ; cnfants : Abraham, 13, Philippe,

1 1, un autre de 17, ct 2 filles ; b. c., 26, br., 25, ar. v., 6.

A l'iiabitation du Cap-Neigke.— Armand Lallouc, ecuyer, sieur de 58 ; fcmmc,

Elizabeth Nicolas ; enfants : Jacques, 24, Armand, 14, Arnault, 12, et 2 filles ; ar. v., 1.

Riviere aux Rociielois.— Guillaume Poulet, sa femme et un enfant ; ar. v., 2.

II y a trois colons : Pierre Leroux, Pierre Melanson et Etienne Robichaut, qui ont refuse

de repondrc, et deux autrcs cjui ne sont pas maries ; Mathieu Martin et Michel Poirie.

(Le tout dresse par Laurent Molin, rclig;icux cordelier.)

" Ce recensement, observe ^L Ramcau, nous indique d'une manierc assez claire que

cette population toute minimc qu'cllc est, est d'implantation dejJi ancienne dans le pays ;

cela se voit aux nombreuscs ct ancicnnos alliances que ces families ont contractees entrc

"lies. Ainsi Michel Boudrot et Frangois Girouard, ont chacun dpouse une fille des Aucoin,

et cela depuis vingt-cinq ou trente ans, puisqu'iis ont eux-memes des enfants de maries
;

plusieurs de ces families sont deja dedoublees en plusieurs branches, comme les Bourc, les

Martin ou les Teriau ; il f^st done evident que plusieurs en sont deja a leur deuxieme ou

troisieme generation dans le pays et datent sinon des emigrants amenes par M. de Poutrin-

court, au moins de ceux qui survinrent apres la prise de Port-Royal par Argall. Tous

les individus dont nous n'avons pas porte la profession, sont qualifies de laboureurs.

A son tour, ^L Pascal Poirier, commentant cettc statistiquc, ecrit :
" Ces soi.xante et sept

families ne font en realite qu'une cinquantaine de souchcs par le fait que Martin Blanchard,

Francois Bourc, Jean Bourc, Bernard Bourc, Charles Bourgeois, Etienne Commeaux, Jacob

Girouard, Claude Tcrriau, Bonaventure Terriau, Germain Terriau, sont ne's et maries dans

la colonic ; et que les Doucet, les Gaudet, les Hebert, les Landry, les Martin, les Melanson

ne forment probablement que six souches. Or, voici ,es renseignements que nous tirons de

ce precicux document : i. que la presque totalite des families acadiennes, en 1671, estetablie

et reside a Port-Royal ; 2. que les femmes, les meres de families, ne participcnt pas au

melange du sang indien, mais qu'elles sont nees en France, vu qu'il n'est pas venu dans

la colonic de families du nom d'Aucoin 2
', Beau, Bourc 2, Brode, Bugard, Baibls 3,

Chebbrat, CoUeson, Elie, Gauthier, Guyon, Lambert, Le Franc, Lejeune 2, Lefebvre,

Lambelot, Marie, INIercier, Nicolas, Pelletrat, Vignau ; et que I'&ge de la presque totalite des

> L« chifTre placj apris les noms de ramille indique le nombre des femmes de ce nam mari&s doDsla colonic. (Nolede M. Poitier).
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autres ne leiir pcrmet pas d'etre nees clans la colonic, vu qu'il porte la date dc Icur naissance

avant 1632." II faut se rappcler, toutcfois, que M. Rameau cite comme ayant etc amends par

Razilly (1632-36) Aucoin, Payols, Lcjeune et Pclietret. Guyon (5tait probablement Frangois

Guyon, le fanieux corsaire, dont une socur aurait epouse Belliveau.

Ce recenscment coiitient phisieurs omissions, comme ceiix du Canada. II n'est fait mention

ni des clievaux ni des pores ; nous savons par le niemoire de Lamothe-Codillac qu'il y en

avait beaucoup. Le total des habitants (dmes) est de quatre cent quarante. C'etait la situation

du Canada vers 1643, moins la guerre des Iroquois. L'anncc 1672 il arriva de France

soi.xante personnes, soldats, engages et colons, parml lesquellcs une faniille et quatre fiiles.

L'automne de 1672, Talon accorda trois seigneuries (voir page 93 du present volume),

savoir : A Pierre de Joybert, major en Acadie, quatre lieues de front \ Test du fleuve Saint-

Jean ; la maison du fort Jemsek, lui appartiendra tant qu'il aura la commission dc commander

sur le fleuve. A Joybert de Soulanges, son frerc, deux lieues de front siir le fleuve \ la suite

de la seigneuric preccdente et jusqu'a la mer. A. Martin d'Arpentigny, six lieues de front

5ur six lieues de profondcur, etant partie des cinquante lieues dc front conccdees autrefois a

Claude de Latour et qui revenaient a la couronne faute d'avoir ete mises en valeur. A Jacques

Potier de Saint-Denis, deux lieues de front au fleuve, au-dcssus de la concession de d'Arpen-

tigny, :i condition de tenir feu et lieu dans I'an, et qu'il stipulera la meme clause dans les

contrats qu'il fera a ses tenancicrs. II est probable aussi que, des cette cpoque, Michel Leneuf

de la Valiiere s'etait fait doaner les terres de Beaubassin (Chignitou) car il y demeurait trois

ou quatre annecs plus tard. Le nombre des seigneuries en 1672 etait de quinze.

On nc tarda pas a s'apercevoir que Pentagoet ne ferait jamais un chef-lieu approprie

aux besoins de I'Acadie. Les communications avec le Canada par le chemin de Kennebek

presentaient degrandes difficultes, tandis que les navires pouvaient relever en peu de temps

tous les postes le long des cotes et, passant par le golfe, se rendre a Quebec avec leur

chargement. Du port de Shddiac (bale Verte), un court portage conduisait au fond du bassin

des Mines, a Chignitou. M. de Grandfontaine saisit la situation et transporta les employes

de la riviere Kennebek et de Pentagoct i Port-Royal, conformement h la tradition de Pou-

trlncourt, de d'Aulnay et des anclens du pays.

Pour couronner tous ces travaux, il fallait un llvre, une description de ccs vastes contrees.

Nicolas Denys s'en chargca. Quarante annees de residence en falsalent un historien au

courant de toutes les choses concernant I'Acadie. II publia (1672) un ouvrage en deux

volumes :
" Description geographique et Historique des cotes " et " Histoire naturelle des

peuples, des animaux, des arbres et plantes de I'Anierique Septentrionale." Les ecrivains ont

tous loud Denys du merite de son travail qui peint non seulement la nature physique des cotes

depuis Pentagoct jusqu'au cap des Rosicrs,mais traite de ce qui regarde les Sauvages, le

commerce des fourrures, les bois, la peche, la navigation, et meme nous fournit des rensei-

gnements historiques precieux.

i j1
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Abcnaquis i^g
A'^"* 4S-49. 93, 125
Ailverty (Maurice) n

Agriculture ,23
Algrcmoiit (d') cq

Aigueuiorles (d') ^q
Mhmy

3, 9, S6
Alextindtr (sir WUIiam) 12S, 133
Allatt (Germain) 105
Amcau (Severin) ,1

Auiiot (Charles) „^
Amyot (Mailiieu) 04
Andrt! (fils)

\ g
Andri (Miclicl) 10

Andiyny (d') 4,
Amaya

gj
Alillei (voir coninicrci)

Archaiiil>ault (Ijiurenl) 10

Argalj ,25

Afficm JO, 46
Armand (capitaijie) 134
Assompiion (!') gc

Allikamtgues
| g

Aubin (Jean) g
Aucoin ,35
Aucoin (Kraiifois) 150
Aucdr (Jeanne) 152
Aucoin (Miclielle) 151

Averty (Julien) g

r.abin (Antoine) . .

.

Baby (Jacques). ...

liaie Saint-Paul

Uailly (Francois)...

Bailly (Guillaume).

Bal

lialthazar (officier)

Barbier (Gilbert)

Baronnets

Baronnels de la Xouvelle-Ecosse. 132,

Baronnies

Barrois (Claude Lc)

Barlh^letny (Michel)

Basques

Basset ( Renigne)
g,

Ballscan ig

liamloin (Jean)

Bayols

liayols (Barlw)

Uayols (Marie)

Bayols (Rose)

Bazirc (Charles)

Beau (Perrine) 150
Bcaubasiln

1 54
Beauceron (Nicolas) 10

Beauclinmp (Jacques) 10

lleaudel (Antoine) g
Beaumont

49i 94
Ilenujenn (Elie)

, 10

Beauport 56, C7
I!eaupr<! (cfitc de) 54. 73> 103
Beauvais (Jacques) lo

Iltfcancour (M. de) 20

Bc'cancour (sieur ile Fiitlel yfl

I!<5cancoi»- (fief) 13- 14
Ilelalrc (seigncurie) 1

1

Belestre (I'icote lie) S;

llellcavancc g4
BcUccliassc g4
Bellefuntaine (Julien) 14

Bellevue (fief) gf,

Belliveau (Antoine) 152

llenassis (.Madeleine) 13

Benuist (Julien) 10

Benoit (Paul) g

Biiquet (Pierre) 4g
Bcquet (Komain) y4
Bernien (Claude de) 29
I!eniier( Jacques) 15

Bernieres (des) lo?

Bertlielot 9', 95
Uerlhier (capitaine) 47, 94, 95
Berthier (en haut) 95
Berthier (en has) 94
Bertrand (Clement) 152

Bertrand (Jacques) 12

Bertrand (Tlionias) jo
Bieucourt 1 25, 1 30, 1 35
I'issoi (Kran9ois 1 5, 29, 94
Bissot (Louise) 50
Blancliart

1 39
Blanchard

(
Jean)

1 50

lilinehart (M.ideleine) 152

Bl.inchart (Martin) 151

Blauquet (Adrien) i^

Bl^ 17, 25, 4O, S9

Blois (Julien) ,0

Boisscrs (Claries de) 42
Boissers (Jean de) 42
Bois de chaufTage 6

Bois de construction i S

Bois de mature 27
Bois en fur<!t— 1663—10 roi veul lesfaire

brfiler 26

Boishriant 47, 49. 95
Bonnefonds (Pierre) ' g

Bonne-Kencuntre (fief) 94

Bonsecours (fief) 94
Bordereau (Urbain) 9
Bordier 20

Borney yO

B' my 96
Bory (laurenl) 10

Boschard (Jean) 42
Bouchard (lies) 96
llouclier (Pierre)— l055—conctde Pile

Salnt-Joscpl 12

Ich — 1O5O—guuverneur des Troi*.

Riviires 13
1(1. — l6fio—anobli 3

Id. — KiOl—dLleguci en France. .. 4,7
111, — 11,62—revient de I'ancc . . . . 4.8
Id. — 1662—nm^ne <les colons. . .. 5,6
Id. — 1662—gouverneur des Trols-

Kiviires 19

Id. — 16O2— concMe .Saintl'tau.

{oisduljic , 15

Id. —1663—public 17/;V/. tialurtlle

de la Kcttvetti'France 4
Id. — 1663—gouvemeir des Trois-

Uiviires 31

Id. — 1672—concide Machiche ou

Grosbois 12

Id. (fils)— 1656— concide le petit

fief BoucherviUe 13

Boucher de Grosbois gj
Id. (Lambert) 95

BoucherviUe (fief) 13

Bondrol (Jeanne) 151

Boutlrot (Marguerite) 151

Boudrot (Michel) 151, 153

Boulanger (Francois) 9
Bourc (Bernard) 151

Bourc (Francois) 151

Bourc (Jean) 151

Bourc (Marie] 152

Bourc (.Martin) 151

Buuro (Pierre) 152

Bourdon 22,112,116,117
Bourdon (Jean) n , 2S, 29, 43
Buurdun (lies) 95
Bourgeois (soeur) 122

Bourgeois (Charles) 152

Bourgeois (Jacob) 1 39, ' 5°
Bourgeois (Marie) 151

llourglouis if

Bourgs [voir Villages] 92
Bouteillcrie (M. de la) 47, 48, 94
Bictonvillieis (M, de) 98, 102, 103
Breda (paix de) 115

Brossard 10

Urot (Vincent) 152
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INDEX GENERAL

Urun (Andr^e) 150

Id. (Fr.in;oisc) 151

Id. (Madeline) 151

Id. (Vincmt) 151

Vrunet (Antoinc) 9
Ilruyas 104

Bugard (Catherine) 151

Buisset (Luc).., 107

Cadieux (Jean) 9

Cailtcau 42

Callicrcs 112

Campcau ou Cliampo (Etienne) 9

Cap-Iircton 130, 153, 138

Cap-dc-la-Madelcine . . 7, 69, 70, 102, 105

Cap-Kouge 58, 66

Cardinal (Simon) 10

Carhcil 104

Carignan (rigimcnt)—sonorigine... 36,47
Id. (rdgimcnt)— 1665—arrive en

Canada 44i 46
Id. (regiment) — campagnes de

1666-67 8588
Id. (regiment)— aumonlers.. 50,103
Id. (rdgiment)—ofliciers 50

Id. —1670—compagnies qui re-

viennent de France 35
Id. (rdgiment)— 1672—scigneuries

aecordtes .-lux ofliciers 93-96

Id. (rigimcnt)— soldats qui de-

viennent colons 91, 112-124

Carle (Francois) 9
Cataracoui [voir Frontenac].

Caumon 104, 106

Cavclier (Robert) 9

Cazet 20

Cent-Associis— 1627—etablis 129

Id. —1630—en Acadic J34

Id. —1632—en Acadic... 135

Id. —negligent le Canada.. 24, S5, 88

Id. —leur revenu 26

Id. ^1661 — demiire selgneurie

qu'ils'conc6dent 15

Id. —1663—dissouts 5i '9

Id. —1664—blamis par le roi . . , . 37

Id. — 1664—Icur agent au Canada. 43

Chabert (Marguerite) 48

Cliambreau 131

Chamat 49

Chambly (de) 45-48, 85, 96, 149

Champflour 20

Champigny (de) 42

Cham])lain (seigneurie) 33i S^i 69

Id. (nom de famille).... .. 34,52
Cliapperon (Jean) 10

Charbonnier (Madeleliic) 121

Cliarles 1 128

Charles II 3

Charlcsbourg 59
Charlevoix 109

Charlv (Andri) .... 10

Charnisay [voir D'Aulncy].

Charricre (de la) 48

Charron (Claude) 28, 29

Cliaron (Pierre) 10

Chattier [voir Lotbinicre].

Chasy (M.de) 49,87 I

Chat (iiation du] 19

Chatcllen'e 12

Chaudi6re (rivii-n:) I29

Chaumoi'it 50

Chavigny (Genevieve de) 94

Chebrat (Jeanne) 152

ChclTault (A.) I4> 20

Chevalier (Jean) 10

Chevalier (Louis) 10

Chevaux 46, 114, 1 54

Ch6vres 1 14

Chevroti^re (la) fief 94

Cliibou 131

Chicot (He) 95

Chlcoyne (Pierre) 10, 96

Chi(,'nitou 154

Chine (route de la) 18

Chouard )M<dard) 143

Citiire (U; 33

Clouen (cap) 132

Coberet 20

Coisns/ (Pierre) 9

Colbert—-les vues sur I'Amerique 17

Id. — 1661—s'inleresse au Canada- 4, 8

Id. —1662-1682—s'occupe du Ca-

nada 123

Id. —n'aime pas les syndics 28

Colleson (Nicole) 150

Colombiers (Des) 10

Colous [voir Habitants].

Comraeau (Etienne) 152

Coniineau (Pierre) 152

Commerce '8, 42, 43. 114, 117

Compagnied"sIndes— 1664—formde. 36, loo

Id. —1665—peu de zile pour le pays 42-3

Id. — :565-7 — n'assiste point les

troupes ; 15

Id. —1653-72— terresconcidces. 92,93
Comports (de) 95
Comt^s 92

Conseil souverrin 22, 28, 43
Conti(fott) 48

Conti (prince de) 127

Contrecoeur (de) 46-49, 9 1 , 96
Cormier Thomas 152

Cornilins (Thicle) 9

Corperon
(
Jean) 1 50

Couillard (Charles-Thomas) 94
Couillard (Guillaume) 1 1, 29

Couillard
(
Jeanne) 50

Courcelles (de) 46, 86-,', 108, 136

Courpon (de) 152

Couttemanche (.^nto'nr^ 10

Coutume de Paris '^> 33
Cramoisy 1 108

Cres'e 50

Crevier (Chrislophe) 11

Crevier (Jean) 15

Crosbie 133

Cur^s 100

Liagenais (Pierre) 10

Daigre (Olivier) 150

D'Ailleboust (Barbe) 29

Id. (Louis)— 1653—pfcheries. 18

V (Louis)— 1656— directeur

de la traite 12

D'Ailleboust (Louis)— 1656)— concide

la terre de Coulonge I>

. In. (Louis) sa veuve..- ii(

Dallet 108

U'Amours (Mathieu) .... 22, 28, 29, 48, 93
Dandonneau (Jeanne) 50

Dandonneau (Pierre) 12

Daniel (capitaiue Charles) 131, 132

Dany (IIonor<) 10

D'Argenson 6, 44
D'Arpentigny 93, 129, 149, 154

D'Aulnay de Charnisay 136, 149

D'Aumont [voir Saint-Lusson].

Dauphine (riviere) ... < 126

D'Auteuil 18, 22,, 28, 43
D'Avaugonr— 166 1—ripport au roi 7, 8, J9

Id. projct de fottification 8, 8, 123

Id. — 1661—recommande M. Bou-

cher au rol 4

Id. — 1663—rapport au roi 89
Id. —1663—traits de Tadoussac . . 28

Id. —en disaccord avec Mgr de

Laval 5

De Celle (Gabriel) dit Duclos 9

De Cellcs de Sailly 10

Dicouvettes de nouveaux pays— 1653-

1660 18

DiSfensj du pays 8

D'Entremout 144, 149, 153

Denys (famille) 107

Id. (Barbe) 48,49
Id. (Charles) 96

Id. (Joseph) I2t

Id. (Marguerite) 50

Id. (Nicolas)... 43, 136, 137, 139

144, 149, 154

Id. (Pierre) 18,29,53
Id. (Simon) I36, 143

Pesautels (Pierre) 9

Descailhaut (Jacques) de la Tesserie 15,

28. 43> 94
Deschambault (seigneurie) 94

Dcschamps 47> 4$
Descattes'le chevalier) 29

Descar) (jean) 10

D'Esgrizelles [voir Dubois].

Des llets 49, 92, 94
Deslauriers (Robert) 9

Deslonchamps 29

Desmoulins (Pierre) 10

Desplaines (fief) 94

Despr^s (Anne) 20

Desprez (Simon) 10

Desroches (Jean) 9

D'Iberville 49

Dihourse 130, 132

Dlaies 99-104

Districts ou gouvernem^nts 3a

Dollard des Ormeaux 6

Dollier de Casson 102

Dorvilliers 95

Doucet (Germain) 139, 140, 143, 15a

Id (Marie) (52

lu. (Pierre) 151

Dubois 50, 106

Id . D'Egrizelles 103, 106

DuBrach^ 95

Ducharnie (Fiacre) 10

Duclos (Gabriel) 9
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Dufresne ( Jieques) 10

Dug 5O1 139

nugast (Abraham) 152

Id. (Anne) 152

Id. (Marie) 153

Dugui ( Jaequvs) 49

Id. (Sidrac) 47.49.95
Uumesnil (capitaine) 47

Id. (Jacques) 48

IJ. (L. 1'.) 43
Dumont (commissaire) 4, 7-8, 19, 2

j

IJupont [voir Gaudais].

Dupas 95

Diil«ux (Michel) 150

ZJupuis, 139

Id. (Anne) 13

Id. (Paul) 50

Id. (((acharie) 44.95
IJuquet (Fran^oise) 47

Duquet (Pierre) 94
Du Salild 50

Duval ( Nienlas 29

Uuverdier. 20

E
li^au-de-vie 5, 118

Kcoles 106

Kcureuils (seigneurie des) ...... 1 1, 29, 94
Eglises , . .' 100, I03

Elie (Madeleine) 144, 153

Enfnnts 6, 7

Ethunc (d') 107

Etienne (Guillannie) 10

Id. (niadaine) 121

F

Fancam]) 20, 30

Fnrines 7

Femmes et filles (choix des) destindes

ail Canada 25, 35, 90, 1 1 1-122

Fendlon 104

Fer [voir Mines, Forges].

F'erclinud (Lnurejit) 132

Tezeret (Claude) 10

Fili.itrcau (Ken<) 10

Filles [voir fcmnies].

FilHon (Michel) 43
Fitz-Janics 127

F'lcuriau 20

Forts [voir defense, inaisonii] b.

}''ortin
(
Jnlien) 14

Forlclle (dc) [voir Robincau] 20, 96

Fortt (Michel de) 150

F''orges (Vicilles) 92

F'orbes (sir William) 133

Fondras
(
Jeon de) 42

Fossambault (seigneurie) 15

Fourchii (cap) 127

Foumier (Guillaunic) 94
Frotti JO

Frontenac oil Cataracoui (fort).. 48, 88, 107

Fronde (la) 3

Fremont (Jean) loj

Fremont 011 Fromont (officier) 45. 47

G
Gadoia (J.-n.) g

Id. (Pierre) 9
Gagnler (Pierre) , . , 10

Calbrun (Simon) 10

Galinde (Breliant de) 104

Ganiache (Genevieve) 14

Id. (Nicolas) 94
Gasteaii (Louis) 9

Gatineau (fief) 95
Gaiichet 23

Gaiidet 136

Id. (.\nne) 152

Id. (Denis) 150

Id. (Fran(olse) 152

Id. (Jean) 150

Id. (Marie) 150

Gaudais-Dupont 10, 23, 25, 27, iii

Gaulde 131-2

Gautier (Marline) 150

Gautier de \'arcnnes 95
Gnutier (Rene) 50

Gauterot (Fran;oii) 151

Id. (Marguerite) 152

Id. (Marie) 150

Gautherot (Kene) 151

Gendron (Guillaunie) 10

Gens-de-Mcr 18

Gentilly 92

Gervaise (Jean) 9

Gibbons 141

GifTard (Joseph) 22

Id. (Robert) II

GilUs (Michel) 10

Girouard (Francois) '5^-3

Id. (Jacob) 152

Id. (Madeleine) 152

Glory (Laurent) 10

Gobelin (Marguerite) 29

GodiS (Nicolas) 9

Godefroy (Jean-Paul) iS

Godefroy de Lintot 143

Godefroy de Normanville 86, 92, 95
Godefroy de Saint-Paul 143

Godin (Pierre) 10

Gougeon (Antoine) 152

Gourdeau (Jacques) 29

Gourdeau (fief) i

j

Gouvemeurs— 1664-74—noiiinids par Ic

roi 40

Goyel (Mathurin) 10

Grices (lie de) 96
Grandfontaine 479. 93> '54
Grandmaison (Eleonard de) 94

Id. (sieur de) 96

Grand-Prd gj
C.randville

^g
Granville (.M. de) 94
Gr.inville en Acadie 133
Gr'iige (Laurent) 151

Gravelinc (Urbain) 9

Grenet (Guillaunie) 10

Groisat (Jeanne) 44
Grosbois [voir liouclicr].

Guenin (Ililarion) 105-6

Guerre de Trcnie alls— 1618-48..,. 3, 12S

Guerres des Iroquois— 1660-4 6, 8

Gucrrier (Jean) 9
Guertin (Lonis) 10

Guibcit (Michel) 9
Guillaudi6re (Hef ) 96

Guillebaiit (Pierre) 151

Guillotte (Etienne) 102

fJuyon 153, 154

II

Habitants—1652—on demande de nou-

veaux colons 17

Id. — 1654-1661 — nouveau co-

lons
J

Id. — i6£i—on demande 600 cu-

lons 7

Id. — 1662— projetsde Colbert.. 8

Id. — 1662—nouveaux >:olons 4, 6, 7
Id. — 1663—trop attird:i vers la

traite 26, 29
Id. — 1663—rdcoltedu bid. 17,25,32
Id. — 1663-73—nouveaus. 8, 10,

35. ni-124
IJ. —1664—perdent la liberie du

commerce 39
IJ. — 1665—leur situation.. 46, 89-90

Id. — 166S—leur situation 91

Ilalier (Guillaume) g

I lannay (sir Robert) 133
Harley (Mgr) 119

Hebcrl (Antoine) 150

Id. (Etienne) 150
III. (I^gcr) 10

Id. (Louis) 126,126

Id. (Marie) 150

"• ( ) 139

Hennepin 107

Ildrons (lies anx) g;
Herte! (madame) 48

Id. (Francois) 44
Ileurry (Jacques) ^8
lUve(la) 127,130,136-9
llobier 20

Ilollandc—son coninierce 3, g
Id. —(guerre de) g3, 1224

Ilollandais 17

1 longrie 47
Iloude (Louis) 15

Ilordequin (Jacques) g
I lospilaliires 1 1. 52, I03, I05

Ilouel (Charles 42
Hubert (fief) 11

Hubert (Nicolas) 10

llubou (Mathieu) 2g

Hudson (riviere) 9

I

lies d'Amdriques 37
Ingogan i, 32
Inlendaiits— 1664-1674— nomincs par

le roi 40
Indes [voir Coiiipagniej.

Iroquois— leur fourberie 8

Id. — 1656—seigneurie de leur jiays

donnde aux jcsuilcs 13

Id. — 1659—allaqiieiitlesOu(aou.iis Ig

Id. — 1660-65—gueiTe 3. 3. 4. 6

Id. — 1661—guerre 6

Id. — 1602—paciliques 8

Id. —1663—le rui ^eul les rddaire. 25

Id. — 1664—guerre 8

Id. — 166S-67— inlimidds par les

troupes 8v88

J

Jacquelin (Marie) 140-:

Jacques 1 128

Jallaut (Jeanne) 92
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J.illel (Jean) lo6

Jnrrct dc Virrchcres 96

J.inol (Mnrin) lo

Jemscl: (fort) I37, I40-44i '49

Jtsuites— 1625- 1 665—arrives en Canada lol

Id. — 1654—conc6dent I'llc Sahit-

Christophe II

Id. — 1656—conc6dent del terres

au paysdes Iroquois 13

Id. — 16O4—concMtnt un I'lef aux

Trois-Riviires 34

Id. —(college)— 1 066 51

Id. — 1666—recensement 78

Id. — i666-6g—arrives en Canada. 104

Id. —aux Trois- Rivieres et au Cap-

de-la-Madeleine 1056

Id. — Iciir influence sur Mgr dc

Laval, on les eloign* dc Montreal

e; des Trois-l\ivi6res 97-1 10

Id. —comment ils icrivent I'His-

toirc 107

Jesus (ilc) 95

Jeltii (Crbain) 10

JofTriau 1 36

JofTri.nu (Jacques) 151

Jouanneau (Mathurin) 10

Joussct (Maturin) 10

Jouy (de) 20

Joybert de Soulangcs 93, 149, 154

Id. (Louise-Elizabclh) 49

Id. (Pierre) 49

Juchereau (Charles) de SaintUenis ... 30

Id. (Jean) sieurde More n
Id. (Jean) de la Kert^. 15, 22, 28, 29, 53

Id. (M.Annc) 93

Id. (Nicol.ib) de Sainl-Uenis.. 12, 29, 93

Justice 27

K

Kamouraska 12

Kcnneljeck I49. '54

Kertk 129. 13'. '43

Krainquille '35

Kuea y (Robert) 150

I^badie 92. 95

Ijibathe (Jean) '5'

I^brecque (I'ierre) '5

Lach.niicllc (Ilonori!) 9

Id. (Marin) >0

Lachesnaye (M. de) 42, 46

Id. [voir Puquct].

I^comlw 93

Locroix (Mathuin) lo

I.l. (Nicolas) 10

La Unrantaye 47> 481 94

Lifaye (Margueiilede) 136

Lafond (Eticnne) '2

l.afontaine (.\ntoinc) 9

Lafoui'ile

Laforit (Jacques...

Unfortune (Ilugues).

I^afreclioux (Isaac)

.

Lofrediere

Lafrcnaye (fief).. ..

Lrgarcnne

Lojiuuesse (I'ierre).

Lailoue (Armand) .

12, 50

• • "53
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lAimbclot (Iluguette) 152

Lambert (Radegonde) 1 50

Lamarre (Geneviive) 14

Lamotlie 42> 47

LamotheLussiire 48

Lanauditre (de) 50, 94, 1 49

Landon '05, 107

Landry I36

Id. (Antoinette) 151

Id. (Marie). ^ I5'-2

Id. (Perrinc) 15'

Langevin (Julien Averty dit) 9

Id. (Mathurin) 10

Id. (Rem!) 9

I^nglois (Ilonon!) 9

Lauoue (I'ierre) 153

Lanoue 33

Lapointe (I'ierre) 9

Laporte (Jacques de) 10

Id. (Louis de) 9

Laprade 92

Laroche (Jean) 10

La Salle (Cavelier de) 48

Latour (Claude de) '29-34

Id. — 1664—marchand 42

Id, (Charles-Amado-) sa faraillc.

129, 130, 140, 144

Id. --1623—succtde i Ilitneourl 129

Id. — 1627— s'adresse au rci de

France 29

Id. — 1630—baronneldcia JS'ou-

velleEcossc 132, 133

Id. — l630"d6fendsonfortcontre

les .'inglais 1 33

Id. — 1631—le roi dc France le

confirme dans son commandement 135

Id. — 1632—passe en France... 138

Id. — 1632-36—en diflicultii avee

les Anglaib ucs colonies 138

Id. — 1638— gouverneur d'une

partie de I'Acadie 1 39

Id. — 1644-45—mishors laloi.. 140

Id. — 1645 51—enCiinada.. 14I, 143

Id. — 1651—retournecn Acadie 143-4

Ij. ses fiefs 137

Latour (port) '30

Lauson (Jean de) fin dc sa eariiire [ sa

famille 29

Lauson (I'abb^ de) terres des Ecureuils 1 1 , 94

Lauson Cliamy (Charles dc) terres i I'lle

d'Orli!ans 14. >5

fiiuson (e6te) 59. 7'

Lauson (Cilles) 10

Laval (Mgr)—son earactire 5

Id. — dssaccord nvec les gouver-

neurs, 4i 5> ^1 43

Id. — 1663—en France 22

Id. —1663—ictourneau Canada 10,

23-27

Id. — 1666— achate la scigneurie

dc Lirec '4

Id. — 1673—en France 107

Id. — sa iwsition vis-a-vis des

jOsuites J
sOminaire de Quebec ;

dimes 97-'04

Lavall(!e 'o

LaVallrie 50> 95

Laverdure '39

Lavigne (Jean) 9> 33

Lavigne (Urbain) 9-

Lavlolette
(
Jacques) lo-

Id. (Mathurin) 10

Le Ber (Franfois) 9

Id. (Jiicques) 9.33.46
Id. (Marie) 33

Lcblond (Daniel) 52

Id. (Fran;oise) 'S'

Leduc (Jean) lo

Lebbvre (Marie) 152

Id. (Pierre) 92

Lefranc (Gcneviive) Jo-

LeGardeur (Charles) de Tilly.. 28, 29,

43. 44. 52

Id. (J, Bte.) de Repentigny 28. 29

Id. (Pierre) de Repentigny 105

LeGardeuf de Ueiicntigny 46, 87, 95

Id. (Charles-Pierre) de Villiers. . 29, 94

Id. de Saint-Michel 95

Id. (C»thcrine) 48-49

In. (Marie) 47

Id. (Pierre) 44

Li<gumes 4^'

Lehoux (Jean) '5

Lcjeune '3'*'

Id. (Catherine) '50

Id. (Edmdc 15'

U-may (Michel) '2

Ix.'mercier
(
Je.in) 'o

IxMirc (Jean) 28

Umoyne (Charles) 9, 14. 3°. 87. 95

Id. (Jacques) 'O

Id. (Jean) 92.95

Leneuf ) Jacijucs) de la Poterie 43

Id. (Michel) 4-*. '54

Lenoir "o
Leonard (le p6re) '07

Lupine (Pierre) , ">

Lerole 49

Leroux (Pierre) '53

Id. (Valentin) '07

Le Sueur 94

Lirec (scigneurie) '4

L'Islct (scigneurie) '4

Ix)miinie (de) 22

Lomcron (fort) '27. '29

Longueuil (scigneurie) '4. 95

Long-Sault— 1660—sidge du 6

Loiscl (Louis) 'o

Lorrain (Pierre) 'o

Louon (Mathurin) 'o

Lotbiniire (L.-T. Chartier dc) .

Id. — 1663—traitedeTadoussac .. 29

Id. — 1664—procureur-gin^ral ... 43

Id. —1666—autrcs fonctions . . . 52,65

Id. — 1667—dnnne un bal 88

Id. — 1672—concMcLotbinitre... 94

Id. —1672—terres des Ricollets.. I05

Id. (Uuibc de) 49

Loubias 47. 5°. 95

Louisiane 49

Louis XIV—prend H direction des af-

faires 3

Id. —1666—ses projet! 2

Id. — 1663—sa iwlitique amiricalne 9

Jd. _— 1664—ses projets 36-42

Id. —1664— sa politique nutri-

chienne ""

Luyer (
Jacques) dc la Tour 2»-
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Luclfrtre) 105, 107

Lugerat (Pierre dc) 10

I^ques (Do) 50

Ijissadiire 4^) 95

M
Jlacard (Amc) 49

Id. (CathcrineGcrtrude 47i 43

Mnchiehe '^i 95

Madame (He) 94

Madeleine (rivi6re) 12

Madry (
Jean) 28 9, 48

Maisons fortirii<es Ci 7

Maisonncuve (de) Jt

Malapart (Andrd dc) 31

Malet (Pierre) 9

Malt? (chevaliers dc) 138

Maranda (fief) 94

Mareaut (Claude) • • 9

Marganne 5°i 95

Mariage 91, 119-23

Marot (capilnine) 134

Marqiieltc 104

Marsolel (I^uisc) 28

Id. (Nicolas 29, 92, 94

Marson 49

Marlel 132

Martin 136
|

Id. (Andrie) 151

Id. (barnab(S) 152

Id. (Charles-Am.ador) 143

Id. (.Marguerite) '.... 151

Id. (Mathieu) >5'> >53

Id. (Pierre) 50,151,152

Martinii:rc (dc la) 29

MaskinoiLgd 95
Massaehiisetts 1 2S

Matanc 93

Maximtn 47

Mazarin 3

Mazd 15,43

Melanson 139

Id. (Charles) 153

Id. (Pierre) 153

Mennercuil 95
Menou (voir d'Aulnay).

Mesnii(rief) 15

Messier (Michel) 96

Mesy (de)— 1663—arrive de France 10

22. 23' '7

Id. —rcsiste 4 .Mgr dc Laval .... 5, 43
Mdtis 119, 130, 142

Mignard6 49

Milet (Nicolas) 10

Milice 9, 43, 44, S6-88

Id. [voir Carignan, Troupes].

Milot (Jacqnes) 9-10

Mines 7, 27, 40

Mingan 15

Mirligucstrc 132

Miscou 144

Mississipi 1 23
Miville (l'°ran(ois) 94

Molreau (Claude) 106

Molin (Laurent) 153

^onnaic fit monnaie de cartes. . . 14, 30, 46

..lonnicr (Jacques) 9

Id. (lliomas) 9

Montagnl 49

Montig.iy (de) .° 132

Montrial — 1C42-1C54 — marlagcs et

naissanees 11

Id. — 1658-9—nouveaux colons. .. 6

Id. — 1659—ledomaine est ngrandi 30

Id. — 1663—milice 9

Id. —1663—Greflier et notaire.... 30

Id. — 1663—si population 35

Id. —1666—recensement 59

Id. —1666—milice 87

Id. — 1667—recensement 75

Id. — i6fi9-70—commandant... 48,49

Id. [voir Salnt-Sulpice.]

Morandi6re (la) 29

Moras 5o> 95
Morbihan (compagnie dii) 1 29

Moreau (Michel) 9

Morel 94

Morin 49

Id. (Germain) JOi

id. (Pierre) 151

Moralitd des premiers colons II I- 124

Motin (Jeanne) 136

Mouet 5O1 95
Mousseau (Jacques) 10

Moutons 114

Moy^n (Marie) 47. 49
Miilois (Marie) 47

N
Nau (Michelle Ther^se) 23

Xelgi-e (cap) 1 53
Xeurniann ou Newman (Norbert de). . . 9

New-York 3, 9
Ninu

(
Jean dc) 9

Nicolas (Elizabeth) 153

Nicole! (seigncurie) 50i 95

Noblesse 119

Normandie 112, 113, 119, 121

Notre-Dame-des-Anges 59, 67, 68

Nouvclle-Eeosse 1 28

Noyrollcs 49

Ochiltree (lord) 130

a;urs(lle aux) 5

Oies (He aux] 50

Orlfans (lie d') 14, 15, 56, 71, 103

Orsainville (d') 92

Quelle (riviere) 47-8, 94
Quest (Snuvagcs de I') 91

Qutaouais I9i 45
Qxihnoroudh 152

Pacault (
Je.nn) 12

Paix (He de la) 95

Pari 121

Paroisscs (origine) 15-6

Pnroissien (Michel) 10

Patatcs 126

I'atoulet 149

P(<caudy 47> 49
Picherics du golfc Saint-Laurent 18

IVlcrin (Kran^ois) ^ .. .. 151

Pellelier (Michel) 92

Pelletret 139, 151, 152

Pentagoi't 48, 129, 138-40, I49, 154

Pepin ou Pnpin (Pieire) 9

Percce (lie) 107

Perchc ill

Pdronne (voir Dumesnil. Mazd) 15

Ptrigny 20

rerraul';jidid> Ij8

Perrin (Henri) lo

Penot (Kr.an(nis-Marie) 9$

Id. (Marie) 47

Pescley 140

Petit , 47.49

Petitpas 139- '5'

Peuvret (J.-lite) 15,28,43

Pezard (Ktienne) de la Toache. . 33, 44. 46

Picard (Ungues) 10

Pigeon (Pierre) 10

Pilgrim Fiilhers 12S

Pilroy (KoK-rt) 9

Pins (lies aux) 95

Piron (Uen(S) dit Ic Carme 9

Pitre (Jean) 152

Pobomcoup 149. 153

Pocati6re 93

Pointc-au-t-Trenibles de Qni-U-c II

Pointc-du-Lac 13

Poirier (Marie) I50

PoirirS (Michel) 152, 153

Poitou (ri!giment du) 93

Pommes dc torre 126

Portage (He du) 94

Port-aux-Baleines 131

Port-Koyal—ses avantago naturels ... 137

Id. — 1613—rav-igi; par lc4 .Vn-

glais 125

Id. — 1614— ravitaill<S 126

Id. — 1615—situation 127

Id. — 1629—projet de sir Wil-

liam Alexander 131

Id. —1629—colcnicdcossaise.. I32

Id. —1630— do do .. 134

Id. — 1632—la colonic dcossaise

se disperse 136

Id. — 1636-40—on y transporte

les Taniilles dc la Ileve 138

Id. —1640-50—periods dc pros-

piSritd 139, 141-2

Id. — l6;o~retournealarrance 149

Id. — 1671—recensement 150

Id. — 1672— rcdevient chcMieu. 154

Potier 93. '54

Poulain (Maurice) 3I> 92

I'oulfl (Guillaume) '4.!. '53

Poutrineonrt 126, 127, 130, 137

Prairies' (rivieres des) 95

Prudhomnic (Louis) lo

Ptolcmel (Charles) 10

Qu(5bcc— 1629—pric par Kertk 131

Id. — 165060—m.iriages cilcbrds loll

Id. — 1 654— 1 06 1 — nouveaux co-

lons 5

Id. — 1663—son groupe de popula-

tion 35

Id. — 1663—projet de fottification. 9
Id. —16C6—recensement 52

Id. —1667— do 64

Id. — 1690—siege 50

Id. —s6minaire 52,98,103

Id. —^jlise paroissialc I03

Id. — TieTs comprisdans la ville... 14

Qnentin {Jean) 10
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RkdiiwH (rietre-Esprit) 143

Randin , 95

Razilly 13S' '43

Recensements—t6oS— l66j 51

Id, — 1663 25,123

Id. —1666,,, 52-64, 789, So, 81

Id, —1667 65-78,82,83

Id, — 166S 116-117

Id, — 1671—de TAcadie. ,,, 150

Id, — 1673—Canada "3
Rjcollcts 101, 104-7, 12S

Id, en Acadie 129,130,138

Regiments (voir Trotipes),

Rcgtiindc.tu (Ficrre) 9

Helatwns liis J/sii!les 107- 1 10

Renault (Antoine) 10

Rcnouil
(
Jean) 10

Ribourde (de la) I05-6

Richanl (Michel) 152

Richard (le p^re) 106

Richelieu (cardinal) 1 28

Richomme (Pierre) 9

Rinibaut (Rene) 152

Rivedon 136

Riviere-dii-Loup (en haut) 95
Robert (intendant du Canada) 2

1

Robichant (Etienne) 153

Robineau voir Fortel 13- 20,96

Robutel (Claude) 9, 33
Roisn.iy (Francois) 10

Rolland 121

Rollet (Marie) 126

Ronde (lie) 14, 96

Rouillie (Mathurin) 9

Roulleau (Jacques) 9

Roy , 20

S

Saint-Ange (Andr^) 10

Saint-Aignan (Martin) 29

Saint-Cliarles (rivifere)— fief 59

Saint-Christophe (He) 12

Saint-Castin (Vincent de)..., 49, 130, 1 30

Saint-Denis [voir Nicolas Jiichereiu], ,

.

93
Saint-Den:scourt 133

Saint-Fran9ois (fief) S^, 65

Saint-Fran;ois-du>Lac 15

Sainl-Fran9ois-Xavier (fief) 5S

Saint-Germain (Pierre) 9

Id, (traitd de paix '.e) 135

Saint-Gilles (lie) 95
Saint-Gabriel (fief) II

Saint-Ignace (lief) II

Id, (He) 96

Id, (c6te) 66, C7

Saint-Jean (fief) 58

Id. (fleuve) "34. "37

Id, (fort) 46

Saint-Jime (Jacques) 10

Saint-Joseph (He) 12

Id, (fief) 94
Saint-Laurent (fleuve) 8-9

Saint-Louis (fort) 129

Saint-Lusson I49

Saint-Marc 48

Saint-M.is. 143

Saint-Maurice—1654— lies concidies II, 12

Saini-Michel (Andr6) 10

Saint-Michel (cap) 96

Id. (fief) 58, 65

Saint-Ours (de) 46-8, 94-6

Id, (seigneurie) 48, 96
Salnt-Pons 50, 103

Saint-Paul (de) 47. 48

Id. ("•) 33

Saint-Roch dcs Aiilnais 12

Saint-Sulpice 98, 102-4, 139
Saiile-Anne (fort),,., 48-9, 8r, 88, 131-32

Id, de U Parade 50, 94
Sainte-Croix (fief) 94
Sainte-Geneviive (cote) '.

65

Id. (lie) 95
S.iinte-II<line (lie) 14

Sainte-Jeanne de Neuville 11

Sainte-Marie (fief) , . , 92, 95
Sainte-Thirise (fort) 46, 86

Id. (lie) 95
Sable (cap) 177, ijg, 1^6, 142-3, 149
Saguenay 93
Sailly (de) 10

Saintes (Etienne de) 9

Salampar 50

Saliires (de) 36, 46, 91, 103

Sasseville (fief) 14

Saulnier (Pierre) 10

Sauv.igit (Jean) 13

Savoiit 139, 150

Seigneuret (Etienne) 13

Seigneuries— 1626-1664—conctdues .. 34
Id. — 1652-1662—concWces. 11-16

Id, — 1663— concession rt'vo-

qu^es 21, 25

Id, —1664—conc^d(!es 33

Id, —1665-1671 92

I(K — 1672—arr^t de retranche-

ment 92

Id, — 1672— nouvelles conces-

sions 93*96

Id, de la compagnie des Indes, 39

Id, —en Acadie 154

Seigneurs (premiers) Ill

Sept-IIcs 15

Sh^diac 154

Sicotte (Jean) 10

Sillery 58,67

Simon (Grdgoire) 10

Sire (Pierre) 151

Sorel (de) 46-49, 85-S6, 96

Id. (seigneurie) 49

Soulanges 49, 149, 154

Stewart (sir James) 130, I33

Stirling (comle de) 128

Stonehan II

Suze (traiti de) 131.135

Syndics 28, 29

T
Tadons.sac 4, 7, 28. 42

Talon 46, 88, 89,92, 105, 114, 123

Tardinet (Francois) 9

Tarieu 94

Temple (sir Thomas) 149

Terreneuve 4, 143

T :rriau 150-I

Tesserie (de la) [voir Descailhaut]. , . 4;;, 94

Tessier (Pierre) 10

Id, (Urbain) 9

Testard (Charles) 9

Testard (Jacques) ; 9
Thiodote (Michel) 10

Thibaudeau (Mathurin et Pierre)... 10, 151

Tilly (fief) 94
Toupin 1 1, 50, 94.

Tourangeau (Ilonorj) 10

Tracy 5. 361 43-49. 86-7, 104, 122

Tiahan (Jeanne) 136, 140, 150. 151

Traite 5, 18, 42, 89

Trajot (Andri) v>

Traversy 47. 49
Tnmblay (seigneurie) 50. 95
Tremblementi de terre 32

Trinity (sieur de la) 96

Trois-Riviires—1634—fond^ 89

Id. —1654-1661— nouveaux

colons %

Id. — 1663—population 35
Id. — 1664—jglise 105

— 1664-71—situation des

j^sultes 105-6

Id. — 1666—recensement . . . 62

Id. —1667—recensement.... 69.

Troupes— 1652— demandjes pour le

Canada 17

Id. — 1661—promises et envoyics

de Fr.ince 3. 4. ^

Id. —1663—arriveutde France 8, 10, 2<>

Id, —1666—danslepays[voirCari-

gnan, Milice] 78

Tronvi (Claude) 104.

Trudeaii (Etienne) 9

Tuffet
(
Jeanl 134

U
Urfe(d') 104

Ursuline.:. 52. 65, I03

V

Vaches (lie aux) 95

Vachon(Pau)) 15

Valiquet (Jean) 10

Varennes (de) 46, so-

ld, (seigneurie) 95

Vaucliy (Pierre de) 9

Vaudreuil (Philippe de) 49
Verchires (de) 47

Id. (seigneurie 96

Verendrye (la) 50

Verte(baie) 154

Vexin-le-Fran;ais II. 12,33

Vienxpont 13 •32

Vigneau (Catherine) 150,151

Villages projetii.... 24, 88-9, 90. 92, 113

Villeneuve 94

Villeray (de) 22, 28. 43, 52, iiz

Id, (fiet) 14

Villieu (M, de) 49, 149

Vilreau (liarth^lemi) 9

Vimoiit 31, 132

Yincelelte 94

Vincennes (fief) 94

Vincent (Pierre) 152

Vitr4(fief) 9<»-

Voyer (grand) 13

W
Walker (sit Richard) 149

Y
Yarmouth 127






